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POMOLOGIE
PHYSIOLOGIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTIONI
A. 1 "3

L'etablissement die nombreuses Societes d'hor
ticulture sur plusieurs points du monde civilist

devra faire epoque dans l'histoire de l'agrono-

raie. Jusqu'a ces derniers temps, lart du jardi-

nage ou Horticulture , considere comme science

avait ete concentre chez un petit nombre de pra
ticiens et d'amateurs. Ce netait

d I

qu
science beaucoup plus vaste de

negligee elle-memedans son en»

plus dans ses nombreuses subdrv

point

t

line de ses branches les plus importantes^ soit

comme utile, soit comme agreable, est sans con-

tredit la culture des fruits et des arbres a fruit

Quoique plusieurs auteurs recommandables
depuis Olivier de Serres, tels que Duhamel, la

Qnintinie et beaucoup d'autres , s'en soient oc-
cupes avec honneur et succes, nous pouvons
cependant dire que la Pomiculture est encore
tres peu avancee

. L education et la multinlication

1
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ties arbieS a fruit par le secours des semis
, de la

plantation , de la greffe et de la taille sont bien

,

a la verite , assez generalement reconnues comme

fondees sur des principes surs, et l'execution de

ces moyens comrae perfectionnee ; cependant il

y a meme, a cet egard^ encore beaucoup a faire;

et en mon particulier je m inscris en faux con-

tre la pratique de la taille , au moins telie qu'elle

est usitee trop generalement; j'en excepte nean

moins celle du pecher, que les cultivateurs de

Montreuil ont poussee bien pres de la perfection.
/

Mais, laissant la la pratique de cet art, et nous

elevant a sa partie physiologique , si nous visons

a l'amelioration des especes quant a la saveur et

a la qualite des fruits, quant a laugmentation ,

a l'acceleration et a la certitude des produits , a

l'acclimatation des especes etrangeres, a la crea-

tion des varietes, et, ce qui est encore plus im-

portant , a la direction a suivre dans cette crea-

tion, en avons-nous seulement les premieres

donnees? Non. On a cependant obtenu quelques

succes-, mais la plupart ont ete dus au hasard,

c'est a dire a un concours de circonstances heu-

reuses, peut-etre, mais non amenees et non

prevues ; et il n'y a point de corps de doctrine

pour nous enseigner
,
pas meme pour nous met-

tre sur la route, et nous guider dans ces re-

cherches.

.
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Ce n est point aussurement comme fondat

de cette doctrine que je me presente ici

,

cherche seulement a ramasser les materiaux

indiquer ceux qui manquent , a offrir le peu que
jai pu y ajouter de mon chef, et enfin apresen-

ter , dans Favenir , a de plus habiles et de plus

heureux que moi une reunion de faits, d'ex-

periences, d'observations, de rapprochemens

de conjectures et de reflexions dont la liaison

et le classement restent a faire.

Occupe, dans ma jeunesse, d'agriculture prati-

tique beaucoup plus que d'horticulture
, je n'ai

cependant, lorsqu'il m'aete possible
, jamais ne-

ige de faire des observations particulieres sur

i

d dans mes momens de

c

amusais a greffer, a faire des incisio

res, a faire des semis, soit de fleurs

antes economiques, soit d'arbres, dar

perfectionnement, de production de
Outre l'interet de curiosite que cette method*

de culture par semis inspire par elle-meme ell<

a le grand avantage de fournir les moyens de
tudier la marche de la vegetation et de la fruc

tification propres aux plantes en general et a cha
cune d'elle en particulier ; la multiplication pai

semis, plus conforme au voeu de la nature, phu
rapprochee d'elle en rapproche aussi les

tes
( j'entends quant a leur maniere de vegeter)

I.
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inapercu , on ne connait ni ne soupconne

fluence et ies resultats probables de toutes

operations de culture sur les graines des fi

des arbres qui y out ete soumis, et sur 1

provenances futures : est-il done bien eton

qu'on soit encore si loin de la perfection ?

On peut done dire avec assurance qu'avar

jusqu

pratiq

degre, dans la Pomicultb

•> sommes absolument dans

fance de Fart relativement a la theorie, et a

am
n en ayoris mais d viennent-

elles? Comment les a-t-on obtenues? Une Grande

partie, dit-on, a ete trouvee dans les bois, d'ou

il etait tout simple de les transporter dans les

jardins, ce qu'on a fait en effet, ayant, comme
de raison , attention de choisir les bom on trp*

b de laisser les med mauvais

D'apres ce fait, on a paru croire, contre toute

analogie
,
que ces bonnes especes etaient le pro-

duit des pepins d'arbres sauvages, soit meme
demi-sauvages, au lieu de les attribuer aux pe-

pins de bons fruits portes et manges dans les

bois par les oiseaux , les bucherons , les patres

,

ou aux bonnes especes greffees dans les bois par

derniers dans ' temps de loisir; ce qui

Quoi qu'il en soit, il en

que, dans la pi

•

I
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bonnes espeCes tirees des bois, nous navons

uere a nous glorifier d'autre merite que de celui

de les avoir trouvees.

Je conviendrai neanmoins avec plaisir , et j'en

fais honneur aux savans et aux amateurs distin-

gues a qui nous avons cette obligation , corame

M. Van Mons et autres
,
qu'on a obtenu en Bel-

• /

gique et ailleurs d'excellentes vanetes nouvelles

:

comment sy est-t-on pris? J'avoue que jusqu'a

ces derniers temps, je ne savais rien de positif

a cet egard. Je rends grace a M. Poiteau d avoir
V

souleve cette question , et a M. Van Mons d'avoir
|

publie un extrait de son Catalogue, ou les prin-

cipes de sa methode sont indiques. J'y vois une

excellente pratique, mais rien de nouveau : je

suis done reduit pour de plus am pies renseigne-

mens , a desirer ie traite complet qu'ii nous a

promis; je reviendrai sur ce sujet en temps et

lieu,
*

On s'est plaint, d'ailleurs, qu'en France et dans

notre climat, les essais faits en ce genre n'a-

vaient pas reussi; mais en a-t-on fait bien reelle-

mfnt et les a-t-on suivis ? Je sais bien que Duha-
mel avait assez l'habitude de semer des pepins

de ses meilleurs fruits , et qu'il passe pour n'avoir

rien obtenu de merveilleux ; mais peut-etre n'a-

vons-jieus pas la dessus des renseignemens bien

exacts ; et d'ailleurs , ces experiences sont si Ion-

i
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gues, qu'il n'a pas du pouvoir les mettrea fi

et , depuis lui , qu'est-ce que tout cela est deven

Le petit nombre de semis faits en France da

cette vue de perfectionnement, le peu d'attenti

et le defaut de Constance, le trop grand emprt

sement qu'on peut avoir mis a juger ces no

veaux fruits sont, a mes yeux, des causes bi

cces; car je ne doisffisantes de P
mettre en ligne de compte les pepins de fruits

sauvages et demi-sauvages qu'emploient les pe-

pinieristes
, destines pour la plupart a etre gref-

i« d pas le fruit, parce q
faudrait trop long-temps l'attendre, et qu'il n'y

aurait, suivant les apparences, que tres peu de
bon a en esperer. II faut d'ailletirs, ainsi que je

deja dit,

f]

temps plusieurs

n temps pour juger

pourtant reconnu qi

sont susceptibles de

done ete expedient d

ces

se

perfectionner : il exit

tendre que lage eiit modere la fougue de ces
*

jeunes arbres, que leur greffe sur des sujets

appropries eut affine leur saveur, que la trans-

pi dans des terres conve

: developpe leurs qual

ables a leur

qu'on n'a guere fait ; et a dire vrai , est-ce bien

le seul point sur lequel nous ayons manque de

patience et de Constance ? Je m'etendrai ailleurs

gJigerai pa de

\

.
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parler des fruits npuveaux que nous fournit

aujourd'hui FAmerique septentrionale.

Depuis trente-six ans ou environ, j'ai publie

plusieurs Memoires ou Notices ayant plus on

moins de rapport avec ee que je traite iei, leur

date fait foi que mes experiences ne sont pas

cesseb de m en occu-nouvelles; n'ayant jamais

per, j'ai pu acquerir quelque habitude, Ces Me-

moires traitent du semis des pommes de terre

,

des varietes qu'on en obtient par ce moyen , de

la production de plusieurs bybrides dans les

arbres a fruit, dans les cucurbitacees , dans le

dan

Feuille du Cultivate!

de la SociSte royal

da Memoir

• et centrale d'agriculture

dans les Afinales d'agriculture , dans les An
les de la Societe d'horticultu Fon

pourra les consulter. Je donnerai neanmoins

,

a la suite de cet ouvrage, soit par extrait, soit

me paraitra indispedans son entier , ce qui

sable pour mon sujet. I

D'apres le titre assez etendu que je donne a ce

Traite de Pomologie physiologique (i), il est

(i) J'ai long-temps hesite sur ce titre de Pomologie phy-

siologique, ces deux mots paraissant ne pas devoir etre ac-

eoles Fun a Fautre; cependant, comme ils sont consacres

par Fusage
?
et qu ils expriment parfaitement mon idee

$

\
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dent qu'on ne doit pas s'attendre a y

mes vues

ordinaire de

sont d'un ordre

s arbres a fruit

,

, eleve; on n'y

preceptes de taille , ou de greffe

de plantation ,
je suppose que mes lecteurs con-

naissent a pen pres tout cela : on trouve en

effet tous ces details dans tous les livres de iar-

oblige de passer

tous ces procedes , de m'etendre meme sur quel

ques uns d'entre eux \ tels que la greffe , Find-

m
semis

merit, le pincement,rebourgeonnement, l'ebor

gnement si avantageux etsi peu connu, ce nesen

pas, generalement parlant, sous le rapport deleui

execution pratique et de leur application ordi

naire, mais sous un aspect nouveau et relative

it a Famelioration des fruits , a la productioi

varietes ; et la pratique des fecondations arti

lies, a laquelie je me suis livre depuis long-

int

des

temps, me sera, sur ce dernier point, d

fructific

mot , le perfectionnement

»onsidere dans toute son

dans toutes ses parties , sera le prin

de

silicic d'ailleurs par diverses a litres considerations ,
j'ai c

devoir les adopter.

W«l^".
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Je pa aussi en revue tous nos arbres

fruitiers et meme quelques autres; chacun d

aura son

le

particulier, ou je parlerai de

urs diverses esp des facil

que chacun d'eux offrira pour son perfection

ment; je ne negligerai pas non plus quelq

autres fruits, tels que les fraises, les melons, e

ainsi que quelques plantes economiques , te

q pomme patat etc. L'ac-

climatation des especes etrangeres , et les moye

fructification auront aussi leur pi

Get § est d absolume f

manquait a la science : sera-t-il complet et par-

fait? Non certainement, cela est bien loin de ma

pensee; son titre est un peu trop ambitieux, je

l'ai bien senti; les experiences, les documens

,

les faits sont trop peu nombreux , trop incer-

tains meme, car il faut bien le dire; et malgre

tous ces defauts, sera-t-il done utile? Je le crois.

S'ii ne remplit pas son titre , il mettra sur la voie

,

et comrae je l'ai deja dit, e'est un cadre a remplir

,

et mon intention est bien decidee , si je le puis

,

d'y travailler tout le premier; mais j'engage aussi

de l'hort second

Les Annales d'agriculture } d'horticulture, de

Vlnstitut de Jhromont, Le Cultwateur ou Jour-

ncilde Vindustrie agricole, et autres sont des de-

pots ouver ts aux communications agronomiques
?

%

9
•
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ou je me ferai un devoir de recueimV et de met-

tre en

d'effi

qui sera publie de relatif

doute pas qu'avec ce con-

?puisse, d'ici a peu d'an-

quelques lumieres

veau , et obtenir des resultats inesperes.

Je crois devoir ajouter que je possede act!

lement dans mon jardin a Paris, plus de qui

cents arbres a fruits, a pepins et a noyau, d

peces dive et de varietes cho parmi

lesquels sont plusieurs hybrides tant simples

que poses que formes et semes m
francs de pied point

&reffe, et doivent donner leur £

utre que moi ne met la main a

bres
, plusieurs sont abandonnes a eux-memes
du moins qu de

mettre Fob de leur mar

per-

naturelle

de vegetation et de fructification , chose d

ne peut avoir une idee exacte lorsqu'on n'a v

que des arbres soumis a la greffe et a la taill

Quelques autres ont ete consacres a diverses exp

dont j'aurai occasion derendre compt<

plupart de experiences devant servir de

base au present Traite. Ces jeunes arbres ont deja

commence a porter fruit , et une grande partie

du reste pourra en offrir l'annee prochaine.

P.~S. Dans ces derniers temps, MM. Bosc,

'
/

/
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biirier, Poiteau cr>

il

quelque lumiere sur cette p
regretter que MM. Lelieur,

Thouars, Van Mons, qui avaient commence, en-

trepris ou promis des ouvrages importans, ne

noiis en aient donne qu'une tres petite partie.

Leurs ouvrages neanmoins m'ont ete d'un grand

M comme p habile

m'a aussi ete fort utile; M. d'Albret, jard

Jardin du Roi, a aussi dirige ses travail

rette de n'avoir pas eu le 1-

qu'ont publie MM. Noisette

de

pin, ainsi que le Cours de culture de M. Thou

ges du docteur G

% V W*%^'

GHAPITRE II.

DES MOYENS DE PERFECTIONNER LA FRUCTIFICATION

DE LA GREFJFE
*

D'apres l'expose du plan de cet ouvrage, il

t aise de juger que je ne dois m'occuper que

: la partie physiologique de la greffe, et seule-

port de l'amelioration des fi

qui exige cependant que je passe

que je discute les modifications de t g

c fait ep aux qui y

*
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soumis, et que meme je dise un mot sur quelques

lines des especes de greffe. A cet effet
,
je ne crois

pas pouvoir mieux faire que de m'appuyer sur

1'autorite de feu M. Thoiiin , et je vais commencer

par un extrait de son ouvrage intitule , Mono-

graphic des greffes , ou il est aussi question de

la greffe herbacee de M. le baron Tschucty, je

vais le laisser parler.

i°. Extrait de la Monographie des greffes de

M. Thoiiin (1).

Les avantages de la greffe sont entre antres
n

de

t de multipl

et des races d'arbres prov

de graines dues aux hasards de la feconda

dation, et qui ne se propagent point par lave

des semences. Elle est aussi la plus sure et la pi

prompte pour se procurer un grand nombre

vegetaux tres interessans, qui se multipl

difficilement par tout autre moyen.

a°. De perpetuer des monstruosites remarqua-

bles, suites de maladies ou d'accidens : telles sont

les panachures, les laciniures, les fleurs doubles

(i) Cet ouvrage a ete refondu dans le Cours de culture

et de naturalisation des vegetaux du meme auteur, que

devront consulter les personnes qui veulent approfondir la

science de l'horticulture. Paris, 1827
; chez Mad. Huzard

9

libra ire.

N

\

\
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pleines, et les fruits irreguliers. Le rosier a

feuilles de celeri , l'erable lacinie , les arbres pa

naches et macules , les cerisiers a fruits en bou-

quets, et les orangers dits hermaphrodites of

frent des exemples de ces singularites.

3°. D'accelerer de plusieurs annees la frueti-

fication.

4°. D'embellir les fleurs de beaucoup de va
*

rietes d arbres et arbustes d ornement.

5°. Enfin , de bonifier les fruits d arbres eco

nomiques, et d'en hater la maturite.

Changemens qu'operent les greffes. Les sujets

ne changent pas le caractere essentiel des arbres

dont ils recoivent les greffes ; mais ils le modifient

souvent. Nous allons citer quelques exemples de

ees modifications : elles se font plus particulie-

rement remarquer.

i°. Dans la grandeur. Ainsi les pommiers qui,

greffes sur franc , s'elevent a sept on huit metres

,

greffes sur paradis, atteignent a peine la hauteur

de deux metres.

Le sorbierdes chasseurs, venu de grainedans

nos jardins, s'eleve a la hauteur d'un arbrissean,

lorsqu'il est ente sur laubepine il forme un

petit arbre de huit metres de hauteur.

L'erable a semences velues (acer eriosperma

,

Desf.), greffe sur sycomore, devient un arbre
ft

touffu de seize metres de hauteur, tandis que

/

*
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provenu de ses semences, il ne s'eleve qua dix

me tres.

port. Ainsi le ragouminier (p
duit P ses g est unpumila, L.

)
pro

arbuste qui rampe sur la terre, et s'eleve rare-

ment au dessus de six decimetres
; greffe sur pru

nier, ses tiges droites, reunies en faisceau, par

viennent a la hauteur de plus d'un metre.

se a feuilles sessiles
(
cjtisus sessilifo-

lius, L. ), venu de semences , est un sous-arbris

seau d'un port etale et grele. Greffe sur le cytis*

des Alpes, il forme un buisson touffu, arrondi

et de quinze decimetres de haut.

Le cyt

obinia-pygmee, franc de pied
*

sur terre, et ses rameaux se relevent par 1<

extremite. Lorsqu'il est greffe en tige sur le a
gana, il forme une touffe arrondie et penda

vers le sol.

5°. Dans la robusticite. Ainsi le neflier du Ja-

pon, greffe sur l'epine blanche, a passe, au Mu-
seum, plusieurs de nos hivers en pleine terre,

parce qu'on a eu "la precaution de le couvrir de

paille; tandis que la gelee a fait perir, pendant

les memes annees, plusieurs individus francs de

pied, quoiqu'ils eussent ete converts de la meme
• >

maniere

Le vrai pistachier, greffe sur le terebinthe,

est moins sensible au froid que les individus

/
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provenus de semences, apportes de l'Asie mi-

neure. Les premiers resistent a nos gelees de dix

degres, tandis que les seconds perissent a six de-

gres, toutes choses egales d'ailleurs.

Un individu dechene afeuillede saule
(quercus

phellos, L.), greffe sur l'yeuse, a supporte sans

abri, pendant cinq jours consecutifs, seize a

dix-sept degres de froid , et des individus de la

meme espece , venus de graines , sont morts a

sept degres et demi de gelee.

4°. Dans la fructification plus ou moins abon-

dante. Les robinia roses, satin

jreffes sur d'autres especes d

3S et visqueux,

i meme genre,

lonnent rarement des graines, et n'en donnent
amais qu'en tres petit nombre, tandis que, francs

souvent une assezde pied en prod

grande quantite.

Au contraire , les sorbiers des oiseleurs et de

Laponie, les pommiers hybrides et a bouquets se

chargent d'une quantite de fruits deux fois plus

considerable, etant greffes, les premiers sur au-
bepine et les seconds sur pommier sauvageon

,

que lorsqu'ils sont provenus de leurs semences.
5°. Dans la grosseur des fruits. Beaucoup de

fruits charnus
, et particulierement ceux a pe-

pins, sont plus volumineux souvent d'un cin-
quieme, d'un quart, quelquefois meme d'un
tiers sur les arbres qui ont ete greffes, que sur

2

.

\m<
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les arbres (le la merae variete provenus de se-

mences

.

6°. Dans la qualite des graines. Le grossisse-

ment du pericarpe influe rarement sur la gros-

seur des semences; au contraire, elles sont, en

General, mieux nourries, plus nombreuses et

plus fertiles sur les individus provenus de grai-

nes que sur ceux qui ont ete greffes. Cette dif-

ference est d'autant plus sensible, que les arbres

sont cultives depuis plus long-temps et s'eloi-

gnent davantage de leur etat sauvage.' On en

trouve des exemples dans diverses varietes de

pommiers, de poiriers et autres arbres fruitiers.

7°. Dans la saveur des fruits. Si le sol , le cli-

mat, les saisons, l'humidite, la secheresse, la
*

lumiere, et surtout la chaleur influent sur la

qualite des leg des

pas douteux j
a pi

fluences, et do

elaboree par leurs organe

greffes, doivent-ils modifi 3r la saveur des pro-

ductions de celles-ci. lis ne pourront pas trans-

former une prune, une cerise, une peche, un

abricot, une pomme, etc., en fruit d'un autre

aenre, comme Font pense quelques personnes
;

ils influeront certainement d'une rm

ble sur leur gout. Ainsi, le prnni de

de, greffe ff.

1

\
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rentes varietes de ageon son

produit des fruits insipides sur les uns et deli-

cieux sur les autres : les cerisiers greffes sur le

mahaleb , sur le laurier-cerise ou sur le merisier

des bois, donnent des fruits dont les saveurs sont

tres differentes.
i

8°. Enfin , dans la duree de leur existence.
7

La plupart des arbres fruitiers, et surtout ceux

de la division des fruits a noyau
5
vivent moins

long-temps lorsqu'ils ont ete greffes que lors-

qu'ils sont venus de semences. Parmi les arbres a

fruits a pepins, d du pommier pa

pie, le maximum de la longevite des ind

dus greffes sur paradis est de quinze

nq annees ; les individus entes sur fra VI-

jusqu a cent vmgt ans; et ceux qui, prove-

de semences. n'ont ete ni erreffes ni soumis

peuvent vivre deux au

dela. Cependant, 1'effet contraire se presente

quelquefois parmi les arbres d'autres series , et

particulierement parmi les arbres etrangers

:

greffes sur des especes indig ro-

bustes, vivent plus long-temps que les individ

e espece provenus de leu is

pavia rouge et jaune greffes sur mar

nier d'Inde b d ch et de

Laponie entes sur lepine blanche, etc., etc.

a.

-
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Gteffes des parties herbacees des vegetans, ou greffe*

Tschudy.

I

i

\

1

C'est a M. le baron Tschudy que Tag

est redevable de ces greffes. Elles se dis

de toutes les autres , en ce qu'elles s'e

nu

moyen des tiges herbacees des arbres , des

elles.

vivaces , et meme des pi an

A mesure qu'un arbre avance en aee , ses

co comprimees de pi

plus par la formation des couches nouvelles qui
croissent annuellement entre l'aubier et lecorce

precedentes. Le bois devient pides
l

-

-

—

m

dense , et les canaux seveux qu'il contient se res

serrent de raaniere a ne plus permettre le libr

cours de la seve ; aussi n'est-ce que dans les par

ties vertes des vegetaux que ce fluide circule ei

grande abondance p
pourquoi jusqu'a present

btenu de

des du b
aubier. Ici nous allons ob

effant

ni

phenomene : en greffant de

herbaces , la seve et les sues propres seronl

lement repartis dans tous les vaisseaux nc

veeetaux

I

ciers, et la tige entiere jouira de la propriete de

/

v
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sumr a une autre tige dans le raeme etat

Dapres cela, on concoit que ces greffes ne doi-

vent laisser presque aucune trace sur les indi-

vidus.

Physique et theo que cette union

opere avec facilite et promptitude, il f;

d effe

dans le voisinage d

que la seve qui d

feuille vivante , de

jvait se porter au

bourgeon de cette feuille puisse animer le

bourgeon insere. Ecoutons ici M. Tschudy lui-

meme.

« Les feuilles sont essentiellement

d'organes propres a absorber dans l'al

des principes nourriciers; elles y pompent prin-

cipalement de 1'eau: elles absorbent la substance

pourvues

mosphere

par

lumineuse; elles saisissent dans 1'atmosphere

partie de Fair elastique, qu'elles approprie

la nutrition de la plante. Elles sont aussi p<

vues d'organes propres a la transpiration,

lesquels elles rejettent au dehors l'excedant de

1'eau qui leur est necessaire. C'est la que reside

le principal laboratoire ou se forme le cambium.
» C'est done par Taction des feuilles qu'il faut

greffer de l'herbe sur l'herbe pleine des tiges

"vertes.

Mais les parties d'un vegetal qui, par defai

d'organes propres a l'accroissement, ne peuvent

\
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se prolonger, meurent en cedant leur propre

substance au boaton voisin.

d

pouce au dessus d

pe

b greffez

e, qui nesur cet inutile troncon de tige verte

,

pouvant vivre pour lui-meme, est dans l'impuis-

sance d'animer une greffe.

» Greffez a la hauteur de ce bouton terminal,

qui, en se prolongeant, occasionera la cicatri-

sation, et qu'on supprimera lorsque le bouton

insere aura puise sur cette jeune tige le principe

d'une vie nouvelle. »

du

faut aussi faire coincider les parties

entre

de la greffe , de maniere a etablh

fibres le parallelisme le plus exact

possible ; et il est bon de les abriter des ray

du

Enfin, il est necessaire de li^aturer assez f<

tement pour que fibres lisneuses d
55

durcissant , ne puissent pas
,
pa

tement , se separer de la g
Lorsque ces operation

reffe

termin^es , on
abandorme la greffe a elle merae pendant quel

ques jours, puis on enleve les bourgeons iflfe

rieurs qui se trouvent sur la tige du sujet. Bien-

tot apres, on supprime le bourgeon meme de I;

feuille nourrice, et lorsque le gemma insere s<

prolonge d'une maniere sensible (vers le tren-

•

I 1 . w .
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iieme jour), on desserre et i'on serre de nou

papi fil e

pour contenir que pour contraind

Ces greffes do s'effectuer pendant les

de mai et de juin
,
puisqu'il faut

ges soient herl

5

acees , et puisque les feuilles

d role dans la cicatrisation de

Pi

Les arbres verts, que Ton avait jusqu'a p

sent reeardes comme tres difficiles a greffer

,

sont pretes avec la plus grande facilite a ce n<

veau genre de greffe. Les arbres a bois tres d

tels que les noyers , les chines , etc. , etc.,

donne des resultats aussi satisfaisans ; enfin

antes annuelles . bisannuelles et vivaces

ont

eut-etre, depuis les experiences de M. Tschudy

les vegetaux les plus faciles a multiplier par U

voie des greffes.

Ces greffes peuvent se diviser en quatre series

La premiere comprend les greffes des umtiges

tels que les pins , les sapins, les melezes, arbre

dont la tige centrale seule s'eleve verticalement

tandis que les branches laterales decrivent toutes

avec cette tige , un angle qui devient de plus ei

plus ouvert, a nlesure qu'elles recoivent par 1

croissance une augmentation de poids. Ces der

nieres n'ont,pour ainsi dire, qu'une existenc

tribulaire, et ne peuvent tendre a la verticalilc

\
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La S b 1L?seconde renferme les greffes de

omnitiges, tels que la vigne et ies autres sar-

menteux , dans lesquels la force vitale d'accrois-

sement (i) est egalement repartie sur chacun des

boutons.

La troisieme contient les multitiges, ou les ve-

getaux chez lesquels cette merae force vitale d'ac-

croissement est susceptible de se diviser et de se

transporter, pour ainsi dire, sur telle tige que
l'on veut. Dans ce cas sont la plus grande par-

tie des arbres de nos climats.

Enfin, la quatrieme reunit les greffes des ve-

getaux herbaces , vivaces , bisannuels et annuels.

t

(i) Forqe vitale d'accroissement
p
c'est a dire cette force

qui fait que la seve se porte ordinairement dans quelques

branches plus que dans les autres pour determiner leur de-

veloppement. D'apres Topinion de M. Tschudy , cette force

est egalement repartie dans toutes les tiges des sarmenteux -

par consequent , on peut les greffer toutes avec un egal suc-

ces. Elle n'agit que dans la tige principale de la plupart

des resineux
: cette tige seule est done susceptible de rece—

voir les greffes. Mais dans les multitiges , il est facile, an

moyen de la taille et de la position plus ou moins verticale

que Ton fait tenir aux branches , de porter ou Ton veut la

force vitale d'accroissement dont il est question. C'est ainsi

que Ton recepe un vieux tronc pour obtenir de jeunes

pousses vigoureuses; que Ton retranche quelques tiges

pour forcer la seve a se porter vers les autres, etc., etc.
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II est
lm

des arb

la

serie Premiere. Greffes des unitig

portant de remarquer que ceux
rts dont M. Tschudy a forme la division des

Uiges ne prennent pas leur accroissement de
meme maniere que bres qui p

pa

feuilles annuellement. En effet, d

ces derniers se prolongent exclu

faisc d'herbes terminales 1ui sen I

marche vers l'elevation , laissant derr

feu e temps, et porta

successivement la derniere feuille pres du som
met dune tige qui a toujours marche exclusive
ment par son extremite.

fa

bourgeon d'un pin ou d'un sapin , a

,
se prolonge par tous les points de i

ylindrique.

de la que si Ton coupait trop
ge centrale herbacee d'un pin et qu
ne greffe sur le sommet de cette tige , cette

accroissement
rait le parallelisme

, et par consequent l'union
qu'on a tache d'etablir entre les parties incisees
de la greffe et du sujet.

done attendre que la tige herbacee des

aux deux tiers de son
unitiges sou parvenue
developp

feuilles inferieu
pris leur distance

; on coupera la partie de
la tige verte ou les feuill P

a -m
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l'autre , annoncent un retard dans Taction du

1
)rolo.ngement, et on greff

d
era sur ce sommet,

ou Fen pent se promettre Firamobilite neces

saire.

*

Greffe iVmi rameau terminal herbace d'un unitige sur le

rameau terminal herbace et tronque d'un autre unitige.

Operation. Conper horizon talement la tige

du sujet; depouiller de feuilles la place ou Ton

veut greffer; former une incision triangulaire

propre a recevoir le rameau terminal. Quand la

greffe est de merae diametre que le sujet, on

doit avoir recours au procede indique pour la

greffe-Huart.

Usages. Ces deux greffes sont applicables aux

pins, sapins et melezes : elies peuvent egalement

etre employees pour beaucoup d'arbres es-

tivaux.

sekie 11. Greffe des omnitiges. — Ha deja ete

i dans ces arbres la force vitale d'accrois-dit que

sement etait egalement repartie sur

bourgeons, c'est a dire, suivantles propres ex-

tous 1es

pressions de M. Tschudy, que si une tige s'eleve

verticalement , elle n usurpe pas une preemi-

nence, et que si elle tombe au dessous de la ligne

horizontale, elle ne languit pas par defaut d'ele-

v'atioh : on peut done greffer la vigne et les au

/
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?s omnitiges sur chacun de leurs bourgeons.

Cette serie ne contient qu'une greffe, qui sef-

fectue sur la vigne par le procede de la deuxieme

greffe, que je vais decrire dans la troisieme

serie.

seme in. Greffes des multitiges Dans tous

/

les arbres de cette serie abandonnes a eux-

memes
,
quelques branches sont toujours beau-

coup plus fortes et ont plus de tendance a do-

miner que les autres. On aurait tort de greffer

sur des tiges faibles, qui ne seraient capables

»

de donner que peu de nourriture a la greffe; on

aurait meme tort, toutes les fois que Ton pent

faire autrement , de ne pas supprimer les bran-

ches qui pourraient attirer vers elles une partie

de la seve destinee a se porter dans la tige gref-

fee pour animer le bourgeon insere :

lorsque, apres avoir recepe un arbre, on a ob-

tenu un grand nombre de rejetons, faut-il ne

c.onserver qu'un ou deux de ces rejetons, an

plus
,
pour les greffer : par ce moyen , la seve

,

qui n a point a se partager entre un grand nom-

aussi .,

bre de branches , se porte tout entiere au lieu

de l'operation , et le succes est assure.

I

iv

;

1

»
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Greffepar approche d'un bouton naissant avec deuxfeuille *

noumces.

i

Operation. Faire aii dessus cle deux feuille

deux incisions obliques aux tiges herbacees , e
-

laissant le bourgeon que Ton se propose de fair

vegeter ; recouvrir les deux plaies Tune par l'ai

tre et ligaturer. La greffe doit etre reprise a

bout de quarante jours.

Usages. On pent faire reprendre, par ce moyei

le chincapin, plusieurs chenes et plusieurs noyei

de sentences en pots

plumules p

Greffe par incision oblique , simple, soulevant une feuille

Operation. Couper hor

pouce environ dess du de

feuille qui precede le faisceau terminal; fo

obli

Ions

que

le Faisselle de cette feuille,

d'un pouce ou un pouce

3iii se termine au centre de

demi d

ler la ereffe

r>

maniere qu elle rem

exactement du que

bourgeon de la feuille se trouve a la hauteur du
bourgeon du suiet.

greffe est applicable s

plantes annuelles et a tous les arbres, mais par-



merit a ceux dont les fibre;

ez flexibles pour ne pas obi

Les arbres fr

g

turer trop fortement

rosacees, les peuplie les saules, les tuli

piers, etc., sont dans ce cas. La vigne reprend

difficilement p proced parce que
son systeme fibral est d'une grande raideur.

(jrreffe d'une tige d'un diametre beaucoup plus petit q ue

celui du sujet

Operation. Fendre le suiet de

du greffoir arrive jusqu'au bourg

que

du petiole; a partir de

baissant la main

point, form

blique d

en

profondeur diminue de plus en plus vers lapai
tie inferieure

; former une seconde incision qi
coupe a angle droit la premiere et qui s'arrete

la hauteur du bourgeon ; tailler le scion en lam

maniere que
raeme

La seconde incision, dont il vient d'etre ques
pour but d'empecher

de
fibres qui pourraient nuire a la reprise de la

greffe

Usages. Les memes que la precedents

I
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/ Greffe de vegetaux afeuilles opposees

Op

g dont le sommet soit au centre de la

©

que les deux b
P

forment un verticille avec ceux du

Usages. Prop bres a feuill oPP

sees.

effes des plantes vwaces , bisan-

nuelles et annuelles. d

Of tal est courte et plu

pide et vigoureuse, plus il a de for

qu

pendant les premieres annees, les grands arbres

dont la duree est de plusieurs siecles ; remar-

quez, au contraire, avec quelle rapidite s'accroit

une plante annuelle. On dirait que, dans ce der-

cas, la nature se hate, parce qu'il fautnier

qu ce qu'elle

produit pour les arbres qu en un laps
p

ou moins considerable d'annees : aitssi les vege-

taux annuels jouissent-ils beaucoup plus que les

plantes vivaces, et a plus forte raison que les

arbres, de la propriete de cicatriser prompte-

m plaie : voila pourquoi les greffes

plantes annuelles reprenn
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facilite en tres pen de temps. Les soins que Ton

doit accorder aux greffes des plantes annuelles
I

sont moins assujettissans encore que ceux que

arbres. Ici, Ton peut

pprimer tons les bourg

La seule P
qui n'est pas pensable

pre

d'ab

greffe de Faspect immediat des rayon:

en enveloppant d'une feuille les pa ope

rees.

Greffe d'un artichaut sur chardon lanceole

Operation. Tailler en lame de
de Ul 21 effe pres de sa racine , et 1

"ne fente pratiquee sur le raeme
d'une feuille. Cette operation se fa

annee avant la floraison.

f:

Greffe-tomate sur pojnme de tcrre.

S

Operation. Elle est la raeme que pour la greffe

precedente : elle s'opere au mois de mai.

Usages. « Si en greffant des tomates sur pom-
mes de terre ( c'est M. Tschudy qui parle

»

)) parv bteni

* a doubl un

»

»

* nne recolte egale a deux,

heritage du pauvre, il

restera encore a examiner si le sol ne sera pas
epuise dans une mesure egnle a deux.

'

;
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» La nature nous permet de lui imposer de
douces contraintes, j'avoue que celle-ci est un
peu forte. Ne precipitons pas notre jugement,

» et continuons a marcher vers un but aussi de-

sirable, afin d'en mesurer avec precision les

avantages et les inconveniens. »

»

»

y>

#

Operation. Lorsque le melon est parver

grosseur d'une noix, coupez la tige un pc

demi au dessous de l'insertion du ped

de

troduisez ce coin dans une incision oblique an-

terieurement pratiquee , en posant la pointe de

l'instrument dans l'aisselle d'une feuille que vous

aurez soulevee.

Usages. En greffant sur concombres a qliffe-

q

poques, depuis le mois de mai jusq

s de juin, M. Tschudy a obtenu, en 18

fruits de melon depuis le 1 5 septembre
j

lu mois de novembre . et ces fruits fur

1 9

trouves meilleurs que ceux qui etaient venus

propres pie

pretendaient autrefois que

tous les arbres pouvaient etre greffes les uns sur

les autres ,
quelle que fut d'ailleurs la difference

de leur nature. Columelle, entre autres, pour

I

m

v
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P
<*

ses
r •

itemp cette pretendue

planta au pied d'un olivier un jeuhe fi-

auquel il coupa la tige au collet de sa

puis il forma sur l'aire de la coupe qu'il

de pratiquer une entaille triangulaire et

une fente; il coi

1'olivier et l'unit

procede de la ereffe

rba ensuite une b de

a la du figuier pa

s'etait greffe

geta , et Columelle en conclut qu
fig mais eut tort

,

puisque, pour peu qu'il se fut donne la peine
d'examiner l'operation , il se serait apercu que
la tige de 1'olivier avait pousse de sa partie ope-
ee plusieurs racines suffisantes pour maintenir

r

done fait une b
lieu d'une greffe. C'est un fait qui doit desormais
etre regarde comme certain, puisque, depuis
douze ans , cette experience est repetee au Mu-

sultats.

donne les memes

Comment pourrait faire, en effet que
des arbres dout la contexture est different _
dont la seve n'est pas de meme nature pussent
s'unir de maniere a ne former qu'un seul indi-
vidu? On ne doit pas perdre de vue que, dans

le

greffe, quelle qu'elle soit, le bourg
rameau insere veg en grande partie
pens de la seve qu'il recoit du suiet : il faut

3

IB
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done qu'elle soit a peu pres de meme nature que

celle qui l'alimentait sur son propre pied; il faut

encore que les canaux qui charrient dans les deux

individus les liquides nourriciers aient une or-

ganisation et une disposition conformes autant

que possible.

En vain on s'efforcerait d'obtenir des resultats

durables en greffant ensemble des arbres de

deux families differentes ,
parce que les memes

loisqui president a l'organisation exterieure des

vegetaux president sans doute aussi a leur or-

ganisation interne , et que la seulement ou il y

a des pports dans position des parties

exterieures il doit exister interieurement une

conformite assez grande pour faire reussir les

greffes.

Quelques exemples prouvent qu'un vegetal

peut s'unir a un vegetal d'une autre famille ; ma is

ils prouvent aussi que l'union n'est pas durable.

Greffez un frene sur un lilas , en peu d'annees

les deux individus n'existeront plus, parce que le

lilas entre en seve bien plus tot que le frene:

d'ou il resulte que ce dernier recoit un exces de

nourriture lorsqu'il commence a peine a vegeter

,

et qu'il ne peut plus tirer du sujetaucun aliment

a l'epoque a laquelle il en a le plus besoin pour

sa croissance. Le meme effet se presente si Ton

unit un laurier cerise a un prunier, parce que

1

1
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Yun est un arbre toujours vert
,
qui a bientot

epuise l'autre.

On ne peut pas , avec plus de succes
,
greffer

des vegetaux de meme famille lorsqu'ii y a

beaucoup de disproportion entre 1'accroissement

que peuvent prendre les deux individus. Que
Ton ente

,
par exemple , un arbre sur un arbris-

seau, il se formera au lieu de l'operation un
bourrelet qui occasionera bientot. la mort de

I'lin et de Fautre, parce que la seve descen-

dante du premier ne trouvera pas d'issue pour
arriver jusqu'aux racines du second. Le contraire

aura lieu si Ton greffe un arbrisseau sur un
arbre; toutes les fois enfin que la nature des ve-

getaux greffes sera differente, on nobtiendra

aucune reussite durable.

Dans ces derniers temps, M. Noisette voulut

greffer sur le cactus I ypuntia un ssuU

pratiqua potir cela sur les larges feuilles du
cactus des incisions dans les

quelles il insera les greffes. Ces dernieres ne pe-

rirent point; elles pousserent des racines qui
s'implanterent dans les feuilles du sujet, et qui
s'elendirent meme dans l'atmospbere , ou elles

puiserent sans doute aussi des fiuides nourri-
ciers. II faut bien que les plantes grasses soient

organisees de maniere a absorber avec une
de facilite les gaz repandus dans l'air , p

3.

!

&
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que ,
quoique leurs feuilles et leurs tiges epaisses

besoin d'une nourriture abon-

i

dante , elles croissent , pour la plupart . en des

sols peu profonds et souvent encore moins subs-

tantiels : il n'est pas rare en effet de voir ces

plantes vegeter sur des rochers et des toits de

maisons a peine recouverts d'une legere couche

de terre.

On peut citer encore parari les exemples de

greffes qui ne sont par le fait que de veritable*

boutures celle qu'Olivier de Serres a decrite

dans son Theatre dy

Agriculture , en parlant des
-

fleurs d'omement des jardins. « Pour meslingei

» dit-il, et changer les oeillets, Ton les ente en
t

» escusson, en fente aussi; en ceste facon, tres

» rarement, et en quelque maniere que ce soit,

» est necessaire d y apporter de la curiosite

,

» pour la foiblesse de la plante ; moyennant lequel

» ordre, recouvre-t-on des oeillets verts, inserant

» sur des lauriers des jettons d'oeillets blancs

;

» des bleus sur des buelosses , ou sur des troncs

*

ree faisant l'enture un peu dcins

/

» de cicho

» terre. »

Le merae auteur ajoute plus loin (page 36

Ve
. colonne, alinea i

er
.) : « Par escusson, aussi

se sert on a enter plusieurs plantes a fleurs , a

bouquets , a la medecine , estant un peu fortes :

conime rosiers, oeillets, violiers, passe-velours
,

y>

»

»

\
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» passe-roses, buglosses, cichorees et semblables,

» pour les bisearrer et diversifler , etc., etc. »

Gette opinion , accreditee autrefois , a ete de-

montree fausse par beaucoup d'experiences fai-

tes de nos jours. Depuis plus de dix ans , on

greffe , au Museum , en ecusson ou par scion

sur des racines de plantes vivaces ou bulbeuses,

des especes congeneres et disgeneres. Ces plan-

tes ont repris quelquefois de boutures
,
jamais

elles n'ont donne aucun des resultats annonces

par Olivier de Serres.

Voila pour les boutures auxquelles on avait

donne le nom de greffes. Je vais dire quelques

mots des semis sur arbres.

La plantation dont il vient d'etre question ,

sur feuilles de plantes grasses, donna i'idee de

semer, entre Fecorce et 1'aubier de vegetaux

ligneux, d'arbustes ou d'arbres, des semences

depourvues ou enveloppees de leurs cotyledons.

Ces semences se developperont-elles ? Les plan-

tes auxquelles elles donneront naissance se

grefferontelles avec le sujet? Vivront- elles a la

nianiere des parasites ou des fausses parasites ?

Quelles seront enfin les modifications que leur

feront eprouver les vegetaux sur lesquels elles

ont ete semees? Voila les questions qui se pre-

senterent tout naturellement.

On avait lieu d'esperer que les germes , deve-

)
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lopi d P humid repand

lecorce du sujet, pourraient bientot, en prenant

de 1'accroissement , se greffer avec lui par ap-

proche. II en est arrive autrement : si parfois les

graines ont germe , les jeunes plumules n'ont eu

que peu de jours d'existence. Nos esperances ont

ete egalement decues lorsque nous avons essaye

de semer dans la moelle d'arbres vivans auxquels

on coupait la tete a cet effet. Quelquefois, a la

verite, les semences ont germe, parce que Ton a

eu la precaution de remplacer la partie supe-

mais

bie^t6t apres elles sont mortes, faute de nour-
riture sans doute.

Dans le cas ou le jeune individu aurait con-

tinue de croitre, il se serait greffe naturellement

sur le sujet, et il eut ere curieux de savoir ce que
seraient alors devenues les racines. Auraient-elles

continue a penetrer dans la moelle ? Seraient-

elles mortes faute de pouvoir setendre, et la

greffe aurait-elle vecu, comme toutes les autres,

des sues nourriciers puises dans le sol par les

racines du sujet?

La greffe dite des charlatans est encore une
de ces operations que Ton ne peut considerer

comme une £jreff< quoi

S

pres avoir coupe a une hauteur plus o

ande un tronc d'un diametre assez for

/
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perfore interieurement par son centre, de ma-

niere que l'arbre opere presente , depuis ses ra~

cines jusqu'au point ou Ton a tranche sa cime

,

une espece de cylindre creux. On reunit dans ce

cylindre plusieurs jeunes individus- de families

differentes , dont on fixe les racines en terre , et

dont les tiges selevent au dessus de la section

horizontale de l'arbre qui les contient.

Nous avons deja eu occasion d'observer que

la vegetation active des vegetaux residait princi-

palement dans 1'ecorce et Faubier : il nest done

pas etonnant que l'arbre perfore continue de

vivre. Quant aux individus qui se trouvent inte-

rieurement, ils prennent leur accroissement

,

forment des bourrelets a la partie superieure de

l'operation , et produisent
,
par la difference de

leurs feuillages , de leurs fleurs ou de leurs fruits

,

un effet souvent tres agreable , toujours fort sin-

gulier.

2°. Observations physiologiques sur la greffe en

general, et sur quelques especes de greffes en

particulier.
*

Les passages que j'ai cites ne peuvent donner

qu'une idee incomplete des diverses especes de

greffes et de leurs effets physiologiques, j'engage

done les arboriculteurs a consuiter les ouvrages

de M. Thouin; jeleur conseille de mediter parti-

I
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ierementsur les greffes herbacees de M. le ba~
r

, et sur les greffes dites le Notre
Pomone, le roy Ada
Pepin, Lambert, Bosc, etc. A ces greffes j 'en aj

terai quelques unes que j'ai observees on fa

moi-meme, et fetablirai une discussion sur le

effets relativem

fructification.

perfectionnement de la

Dans

M. de Ferussac

un Numero du Bulletin publie par

, j'ai lu qu'on venait de faire

r^ussir une greffe de rosier sur le chene , cette

experience devra etre suivie.

J'ai observe, dans mon jeune temps, dans une
des iles Borromees , en Italie , des greffes tres

bizarres; j'en avais pris note, je n'ai pu la re-

trouver.

Au nombre des greffes herbacees on a cite la

greffe du melon sur concombre comme moven
d'amelioration

,
j'avouerai que sur ce point je

ne suis pas tres credule; il me semble que, sous
ce rapport, il eut ete preferable de greffer le

melon sur lui-meme et de semer les graines du
melon

tomates

pomme;

provenant de cette Q
pommes de

terre greffees sur tomates, cette

experience me parait plus curieuse qu'utile. La
tomate greffee sur pomme de terre n'imprime

des tuberc de particu

•-
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Au surplus, il serait possible que cette

imprimat aux graines des fruits qui en se

ie produit une disposition a donner des vai

c est une experience a suivre.

L influence du greffement ne se fait pas

seulement sur la tige et les branches, elle agit

aussi tres probablement sur les racines , soit en

bien, soit en mal (j'entends par la en diminuant

ou en augmentant leur force d'accroissement),

soit d'une maniere quelconque : je ne connais

pas d'observations faites a cet egard , elle agit

encore sur la tige du sujet qui recoit la greffe

et raerae tres sensibleraent.

Lorsque les deux arbres, dont l'un a fourni

la greffe ( le greffant) (le

greffe
) , sont en harmonie de taille , de force

de gueur , il y a aussi harmonie d
merit ou de grossissement 5
et

greffe

,

g par

mam
droit opere une espece de bourrelet. Si le gref-

fant est plus fort que le greffe, il prend plus de
grossissement sur sa tige et ses branches que ce
dernier

, et cependant lui communique un peu
de sa force

,
il lui fait prendre un peu plus d'ac-

croissement qu'il n'en aurait pris sans cela. Si le

greffant est plus faible que le greffe, le premier
gagne un peu en force , mais le second en peri

/
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proportion, et il reste pi

de meme peut

regarder ces remarques comme assez generates,

du moins je le crois ; rnais elles m'ont ete parti-

culierement fournies par des eglantiers greffes

par moi. Ceux qui avaient recu la greffe du ro-

sier-pompon etaient manifestement restes plus

faibles qu'ils n'auraient dul'etre, ceux qui avaient

reux

greffe d'eglantiers hybrides tres vig<

dent devenus eux-memes dune fo

extraordinaire.

J'ai lu quelque part, je crois dans un extrait
9

des Transactions philosophiques de la Societe

royale de Londres , qu'un jasmin non panache,

ayant recu la greffe d'un jasmin panache, greffe

qui reussit d'abord et qui perit par suite , avait,

depuis et au dessous de l'ancienne operation

,

repousse un rameau panache. Si ce fait tres sin-

gulier est exact, il prouverait d'une maniere

eyidente l'mfluence du greffant sur le greffe. La

panachure des feuilles serait-elle done une af-

fection contagieuse, capable de se gagner par
_

communication ?

J'aurai par la suite occasion de revenir sur ces

£ et de quelques refle deja

faites p gard et relatives a cette
'

d'affection contagieuse, remarquee e

lividus a fleur simple et des individ
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fleur double : quelq diniers pretendei

avoir r que que pour obtenir des giroflees

fleur simple des graines prop doubler

etait essentiel c aupres des porte-g

des individus a fleur double : cette observation
,

supposee juste, m'avait suggere 1'idee de greffer

sur un rosier double le rosier-capucine., qui n'a

point de variete a fleur double , afin d'obtenir

is a fleur double par le semis desdes individ

J produits par cette greffe
;
je

dee
,
j'engage quelque hort

i

teur a la tenter.

On a attribue a la greffe en ecusson a oei

renverse et a la greffe en fente a bois renverse Is

propriete d'accelerer l'epoque de la fructifica

pratique ces greffes
,
j'ai bien remarquc

•? •

qu elles paraissaient pousser tres faiblement ; mes
obse

plus

t egard n'ont p
plus, comme ce con-

pourraient

rapport
, contribuer a avancer la domesticite dej

arbres sauvages, les graines des fruits en prove
nant devront en recevoir quelque influence.

J'ai lu dans YEssai sur lesprincipes de la greffi
par Cabanis

, que les pepins de poire greffee sui

coignassier donnaient plus de varietes que les pe
pins de la meme poire greffee sur franc. Ce fait es

tres important, et j'y reviendrai plus dune fois

On verra par la suite qu'il y a tout lieu de croin

E

1
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que la greffe repetee sur les semis successifs des

graines des arbres a fruit est uii puissant moyen
d'amelioration. J'y reviendrai aussi tres au lonar

quand l'occasion sen representee.
•

Je pourrais pousser plus loin ces citations;

j'ai du
,
pour le moment, me borner aux plus re-

marquables, cherchant a eviter des repetitions,

qui deviendront necessaires lorsque le sujet

ray forcera. Quoique je pense qu'il eut ete avan-

tageux d'etablir sur chaque point une discussion

particuliere , comme cela serait fort long, et que

d'ailleurs tous n'ont pas pour moi le meme degre

de certitude, entant surtout qu'ils ne sontpas

tous le fruit de mes propres observations, je ne

puis cependantme dispenser d'en tirer quelques

conclusions , du merite desquelles chacun sera le

maitre de juger; on pourrait done en conclure :

°. Que la greffe influe plus ou moins sur le

sujet greffe et sur le greffant.

i°. Que la greffe peut modifier la seve du su-

jet greffe (exemple tire du jasmin panache cite

ci-dessus, point tres important et qu'il serait

necessaire de constater comme preuve de la

possibility de contagion de diverses affections

,

panachures, doublement des fleurs, etc., etc.).

3°. Que les especes etrangeres , faibles
,
petites

ou dedicates
, gagnent en robusticite , en force

,

i

en taille , en longevite et en acclimatation lors-

qu'elles sont greffees sur des especes indigenes
,

^
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iniatees
, grandes , fortes, robustes, oud

elles participent plus

/

duree, et qu Oil

moins de es qualites avantageuses (objet in

qui fait voir l'importance de la p
duction des especes hybrides, comme sujets ro-

busies et propresa recevoir la greffe).

4°. Que cependant, en general, on a remar-

que , surtout dans nos arbres fruitiers
, que c6ux

qni sont greffes vivaient moins long-temps que
lesautres, et n'atteignaientpas lameme grandeur

;

ce qui me porte a croire qu'independamment de

la force et de la taille des sujets, il est encore

d'autres considerations plus ou moins influentes

,

de si

nous
q est probable que lorsque

d'individ cultives po y im

planter des greffes, teis robustes qu'ils nous p
raissent, 11s ne peuvent encore atteindre la n

busticite de b porte

en elle-meme un principe cle debilitation qui ag

indefiniment lorsqu'il n'est pas plus que contn

balance par d'autres causes.

5°. Que, par une suite de cette debilitation

effet dont nous ne pouvons nous rendre compt
bien exactement, lebois des arbres

moins dur, les epines disp

greffes d

peu
1 peu, les feuilles deviennent plus larges, le pa
enchyme en general plus abondant, et

plus pr

t quelq

pparen

\

\
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quoique en definitif elle soit reellement mains

considerable.

6°. Que ,
quant a la fructification , le produit

des fruits est en general plus prompt, plus assure

par la greffe, pourvu toutefois que les especes se

conviennent jusqu a un certain point, que la seve

recoive
,
par l'effet de la greffe , un principe de

moderation, d'equilibre entre le bois et le fruit,

et qu'il n'en resulte pas un effet de faiblesse trop

marque. II peut y avoir ici, d'ailleurs, quelques

causes d'erreur; ce qui provient de ce que, ne

faisant point attention au vieillissement que peut

produire la greffe , soit en au

de ramification , soit par le cho

mentant le de
o

yeax branches impl de

leur placement , circonstances jusqu'ici tres

b
gees dans la pratiqu b

areffe elle-meme la plus prompte fructificati

quelle parait operer, fructification qui dans c

tains cas pourrait etre attribute a divers effets

culture, et pourrait avoir lieu encore plus ab(

damment et plus surement

greffes, mais qui aurait p

r les arbres n(

se faire attend

beaucoup plus long-temps, ou presenter des ef-

fets d'alternat plus sensibles, toutes choses capa-

bles d'induire en erreur les observateurs super-

ficiels.

h°. Que le volume des fruits en general est
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augmente (j'entends le volume du pericarpe et

non des graines, ce qui est fort different); je

disen general, parce que je ne pense pas qu'il

ne puisse y avoir d'exceptions relatives aux es-

peces et aux circonstances, ou dans le fait lui-

meme de grossissement , ou dans ses propor-

tions.

8°. Que le volume des graines proprement di-

diminue pour le plus souvent, ainsi que

ive aux pepins de poires et de pommes ci

s, qui sont ordinairement moins eros que

ceux des pommes et des poires sauvages
, pepins

qui quelquefois meme disparaissent entierement

(cet effet se remarque dans plusieurs fruits, qui

les ont perdus pour toujours , et que nous nom-
: tels sont quelques raisins,mons abortif

efles

pourrait cependant obi op

&rossissemen

amandes , de.chataig

lesquelles la greffe paraitrait avoir opere un effet

contraire; il peut done y avoir des modifications

dans le principe general. Quoi qu'il en soit il est

bon d'observer que, dans tous ces cas la greffe

point seule; et en effet , suivant l'usage que
faisons des graines, nous dev sui

marche tout a fait differente. Ne fa

pepins de poires et de pommes, nous

I

/
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avons du des long-temps multiplier et semer, de

preference , les plus petites graines des plus gros

fruits; tandis qu'au contraire dans les amandes,
I

noix et chataignes , nous avons du, pour semer

,

preferer les plus grosses. Cette attention, suivie

d'age en age et pendant une Iongue suite de

siecles, a sans doute opere son effet soit inde-

pendamment de la greffe \ soit malgre la greffe
,

et ces soins devront etre continues.

9°. Que la saveur des fruits est changee , ou

modifiee , soit en bien, soit en mal ; deux points

tres importans, sur lesquels je reviendrai tout

particulierement.

i

viens

qu'enfin entre tous les effets que

diquer

,

effe ts qu peut regard

comme actuels et immediats , la greffe agit d

cace
?

5

e indirecte, plus eloignee , mais plus effi-

et beaucoup plus importante sur les

et sur leur posterite ; fait decluit du se-

mis des pepins de poires sur coignass

vant Cabanis que j'ai deja cite , fait fonde

de d'observat sur lequel je crois

pouvoir me flatter d'appeler pour la prem
fois Fatten tion d'une maniere expresse et so

nelle , si Ton peut s'exprimer ainsi , auquel
j

tribue les ameliorations de poires obtenues

Belgique

diffi observat nombreuses en

i

%
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malheureusement rares pour

particulie plus malheureusement
core pas

certitude ; et cependant , faute d'ai

oblige de m'en servir: tout en adm

degre de

;s
,
je suis

de leurs auteurs
,
je n'en suis pas pour

pi peut jusqu's un
certain point compter sur ce qui est soumis a

la vue, il n'en est pas de meme de ce qui tient

a l'odorat et au gout : j'avoue que , sur ces der-

niers points, je suis extremement difficile, et

que je suis presque toujours en discordance

avec plusieurs autres. En voici un exemple.

Plusieurs personnes pretendent que le ceri-

sier greffe sur Sainte-Lucie ou mahaleb , dont le

fruit est tres amer, produit, en raison de cela, des

fr amers. Je possede pi

greffes, au fruit desquels je ne trouve ordinai-

rement aucune amertume
;
j'en aid'autres pareils

mani
d non greffes fruit

Jusque-la rien de singulier : on pourrait me dire

que cette amertume dans ce cas tieht a leur f>s-

P
perdent leur amertume lc

plupart d

parfaitement murs , et que

squ

favorable, et au contraire il

°u, quoique tres murs
y des

:

s
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veur, probablement parce que la saison ne les

a pas favorises, j'en ai vu des exemples par moi-

nierae. Ces circonstances ont pu tromper les ob-

servateurs , ils peuvent avoir trouve greffees sur

mahaleb des cerises ameres a une certaine epo-

que
,
qui ne l'auraient pas ete dans un etat de

niaturite parfaite, ou a une autre epoque, soit

dans une autre annee, soit dans un autre ter-

rain.

fait, la greffe sur mahaleb peut-elle rend

ameres

me parait P

aussi que je n'en serais pas fache

le-champ et avec grand plaisir c

en changeant les sujets, la

produire l'inverse, ei; rendre doux les fruits du

mahaleb en les greffant sur cerisier a fruits

greffe

doux , ou quelle pourrait operer en g

plu

nodification desirable ; fait que je regarde

comme probable que comme prouve;

tends g P c'est a d

d'une maniere positive , sensible , immed

puisse

quelq

qu

Horation, lorsqu'elle a eu lieu, a

Constances particulieres , circonsl

peuvent manquer d'accompagner la greffe , et

qu'il est impossible d'eviter.

Suivant M. Thoiiin, la greffe ne change point

\
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1es especes : rien du raoins jusqu'ici ne l'a cons-

tate. Qui pourrait dire cependant ee qui resul-

terait de la greffe combinee sur des sujets d'es-

pece differente, et repetee pendant une longue

suite de siecles ?Nous n'en savons rien ; mais nous

n'en sommes pas la ; raisonnons sur ce qui est

a notre portee : si la greffe seule, ou son eraploi

seul , mais repete sur lui-meme , ameliore la sa-

veur des fruits , il faut convenir que cela ne se

fait que d'une maniere lente et infiniment peu
sensible. Ainsi

,
quand on se plaint qu'un arbre

rapporte de mauvais fruit, tout le monde vous
dit qu'il faut le greffer , et ces paroles si simples

ne supposent pas toujours une idee fort exacte
1

m fort claire ; bien des gens croient qu'il suffit

pour l'ameliorer de le greffer sur lui-meme, et

doutent pas que ce n'est et qu

sur eux unetre autre chose que d'implanter

arbre d'une tout autre nature.

II ne faut done pas se faire illusion sur le me-

que

dela greffe, toute merv
que soit reellement

operation; nous possedons en France, aux por
ies de Paris meme, et sans nous en douter une
immense quantite d'arbres de toute espece nor

o effes,

abonda

et qui donnent d fr

et surement peut

en

que

generes greffes : aussi les gens de cam

4-

'
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pagtte disent-ils qu'ils sont plus francs. (Est-ce

de la qu'est venue cette locution : franc de

pied? )

Serait-il done iuste, d'aores res considerations

.

et en prenant rigoureusement tout a la lettre,

condure que la greffe est de peu d'importar

pour l'amelioration de la saveur des fruits? N
lement : je n'ai point cette idee, et je suis f«

eloigne de vouloir la propager, et j'entrerai a

ard dans de plus grandes explications.

Gomme il va etre ici question de Taction de-

bilitante attribute par moi a la greffe, et du

vieillissement qu'elleparait operer, je vaisd'abord

examiner une opinion de M. Knight, relative-

ment a la duree des arbres a fruit etde plusiei

autres vegetaux,

M* Knight
,
president de la Soci^te d'hortic

ture de Londres, que j'ai souvent occasion de

ter, des experiences et de l'autorite duquel

fais grande estime, quoique je ne me fasse po

une loi d'etre de son avis, a emis sur la du

des vegetaux une opinion a lui particuliei'e

,

laquelle je dois ici m'expliquer.

provenances par greffes, boutu

d

fr

egetal quelconque, d'un

ne pourront subsister pi

bre a

temps au moms da prospere , q
du primitif qui les aurait produites. On

!



/

(53)
pent pas dire qu'il n'y ait a cette opinion aucune

espece de fondement, dans certains cas, et pour

certains vegetaux, comme dans les arbres a bois

dur, etc., dont la reprise par greffe est difficile

ainsi que celle par boutures et marcottes
,

et ne fournit ordinairement que des individus

faibles et probablement de peu de duree. Mais
v

comme il y a a cet egard de grandes differences

meme ne doit done pas etre g

P

dans les animaux nous n'avions que peu ou point

d'exemples de la faculte que pourraient avoir les

de se pi 'fc^* uns les autres, ou
de cette 'meme faculte d'en creer de

il

lesquel

d

pas de meme dafns les vegetaux, dans

ix puissances se manifestents ces de

maniere absol

sieurs exemples, un tres frappant dans la pomrae
de terre, dont les boutons a fleurs penvent so

changer en tubercnles, par 1'effet de leur pbsi-

tion sur terre, ou sous un epais feuillage dans
une saison chaude et pluvieuse , et avec la pre-

sence d'une atmosphere constamment humide.
II est difficile de croire a Fe^nct^r.™ h*«,**,a n „

tuelle d poirier doy d
mis, qui aurait fourni directement ou indi

ment les greffes

p uis
*

dus de doyenne actuellemen

long-temps, les sanies, les

par conseq

peuj la

TB
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vigne, la capucine a fleur double, I'ceillet de bois,

les rosiers a cent feuilles , les bananiers , les ana-

nas , les patates se conservent , se perpetuent

,

et se plient etre renouveles de

mence , et a tel point que pi

paraissent perdu non seulement Fbab

d mais encore la faculte de cl

grener. Dans plusieurs cas, le recep

de P

prolonge de beaucoup une existence qui

eela

i attribue une causequ

multiplication par greffe, bouture et mar

il est probable qu'on pent en esperer le

re 1 opinion

ement a la

des

fait

ement des vieux arbres

ris
,
par un choix judi-

parties les plus vigoureuses

l Ton yeut, les moins faibles des vegetaux et

placement par la greffe sur des individus

)S et robustes : e'est ce qui va ressortir de

lelques expl

getaux , da

(non greffe)
, il y a une force expansive, et ce

mouvement d'expansion se porte avec energie

au sommet de la tige et a toutes les extremites

des branches , il y a une seve abondante et luxu-

riante qui developpe de preference les boutons

a bois; ce n'est que sur des rameaux lateraax,

courbes, inclines, hors de la direction du grand

r

'

.

S
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-courant de la seve, que s'apercoivent de rares

boutons fructiferes; Tarbre croit, setend, at-

teint ses dimensions; a cette epoque, les extre-

mites ne prennent plus qu'un accroissement in-

sensible
,
qui peut meme se borner a la longueur

du bourgeon; les boutons a bois diminuent de

force et de nombre, les boutons a fruit se mul-

tiplient (si c'est un poirier sauvage ou a demi

sauvage, les epines disparaissent ; il commence

a donner des signes de domesticite, je dirais

presque de civilisation); au lieu de se develop-

per sur des boutons a bois, il ne le fait plus que

sur ses boutons a fruit ou bourses, ou, pour

mieux dire , tons ses boutons terminaux sont a

fruit; Farbre parait cesser de croitre, il s'y eta-

blit un mouvement retrograde; il y a decurta-

tion a l'extremite de la tige principale, Tarbre se

/

y
ed

qui parait etre le point vital; il s'y manifeste de

nouvelles pousses, il y a renouvellement et ra-

jeunissement , les epines reparaissent, et a la fa-

veur d'un rabattage ou recepage convenablement

execute , le vegetal reprend une nouvelle vie.

Chez les animaux,- il y a analogie d'epoques

et d'effets; dans le jeune age, le mouvement ex

pansif a lieu, et dans la vieillesse il y a mou-

vement retrograde; les extremites faiblissent, il

'

\
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y a concentration de vitalite au coeur, mais il

n'y a lieu ici ni a greffe ni a bouture ; il n'y a

lieu ni a rabattage ni a recepage, les parties

mortes ou faibles ne peuvent ni se reparer ni

se suppleer; il n'y a lieu ni a renouvellement ni

a rajeunissement : et en effet, si dans le regne

animal un renouvellement temporaire et partiel

ne devait produire que des races affaiblies et

degradees , ce renouvellement n'a pas dii entrer

dans les vues de la Providence
,
qui a bien juge

qu'il y avait dans Fordre moral assez de causes

de degeneration et de degradation, sans que For-

dre physique put y contribuer,

Mais revenons a notre sujet. Pendant la cluree

de ces epoques successives de mouvement ex-

pansif et de mouvement retrograde de dilatation

et de concentration , de croissance et de decrois-

sance, de force et de faiblesse, ont du s'operer

dans l'etat, dans la constitution de chacune des

differentes parties de Farbre des variations , des

modifications, des changemens, suivant que les

b fruit bou trouvent etre

terminaux , suivant qu
places sur la tige principale, ou sur des rameaux
d'un plus ou moins haut degre de ramification

secondaire, tertiaire , etc. , suivant qu'ils se trou-

vent dans une position plus ou moins vertical*

ou plus ou moins inclinee, qu'ils jouissent plus

\
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ou moins de l'exposition a i'air ou au soldi,

qu lis sont plus ou moins exposes au cours di-

rect de la seve, qu'ils sont eux-memes d'ancienne

ou de nouvelle formation , c'est a dire produits

par les extremites anciennes de l'arbre , ou nou-

vellement produits au centre ou au pied de

l'arbre , a son collet, ou raeme sortant de ses

racines, soit naturellement, soit par l'effet du
rabattage ou du recepage, suivant qu'ils sont en
definitif plus vigoureux

,
plus charges depines

et que leur ecorce est plus fraiche
,
plus lisse

on peut croire que leur tendance et leurs dispo

>

ou diminuees, lorsq

g

bouturag
P oeilleton •5 le

greffe, on les separe de

pied, pour planter les ceilletons et les boutures

dans un terrain et une exposition plus ou moins

iavorables , et les greffer sur un sujet plus ou
moins convenable; selon que ces greffes ont ete

prises dans un lieu de vieillesse ou de rajeunis-

sement, elles doivent offrir plus ou moins de
tendance a se mettre a bois ou a fruit et ces dis-

positions doivent etre augmentees par 1'etat du
sujet, soit jeune, soit vieux, soit fort, soit fai-

ble; il est aise de sentir que pour leur redonner
de la vigueur il faut les placer sur un jeune et

fort sujet. Tient-on au contraire a avoir promp-
tement du fruit

; et non a laisser prendre de la

/

i
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arbre , on observera une cond

opposee.

Je ne doute pas que ces diverses considera-

tions n'aient une grande influence sur la qualite

des fruits et sur la qualite des graines relativement

aux produits par semis qui devront s'ensuivre.

J'y reviendrai ailleurs.

Mal^re ces raieunissemens operes par le rece-

page, l'oeilletonnage, le bouturage, je ne pense

pas moins comme M. Knight, en modifiant cepen-

dant son opinion, que l'extrait de naissance de

Findividu premier producteur de ces boutures

et de ces greffes nest point efface, niais que,

tout en louvoyant , il faudra pourtant arriver au

terme fatal. Mais jusqu'ou ce terme pourra-

t-il etre recule ? C'est ce que nous ne savons pas.

Le rajeunissement opere par la gref'fe n'est

done que dilatoire, U nempeche pas les vege-

taux qui en profitent momentanement de tendre

tonjours a leur fin; l'efficacite apparente ou

reelle de ce moyen de conservation est unique-

nient due a la vigueur eta lajeunesse des sujets

qui recoivent la greffe , et j'en ai deja cite sous

un autre rapport des effets remarquables.

La greffe d'ailleurs n'en est pas moins par

elle-meme une operation debilitante, et cette

action ne pent etre contrariee que par de fortes

causes d'opposition : c'est ce qui va resulter de

\

\
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la comparaison entre les arbres non greffes et

les arbres greffes, et de la comparaison des ar-

bres greffes avec les vieux arbres.

Les vieux arbres (non greffes) ayant subi par

effet de pousse

plusieurs degres successifs de ramifi

iprouvant ainsi a chaque bifurcation

loeud une contraction qui obstrue

canal medullaire , et les canaux

chaque I

resserre le

fibres de lecorce places a ce noeud, cette con-

S et ralentit de

^

ces vieux arbres , dis-je, en raison de cette gen

poussent moins de bois , sont moins charg

d'epines que les jeunes, ont les boutons a fri

gros, plus nomb mettent e

3 -fruit demot a fruit plus aisement, et le

plus gros, plus savoureux : or, h

que par elle-meme et independamment d

greffe rieu

de

do

parle plus haut; la greffe, dis-je, produit des ef

fets analogues a ce qu'on voit sur les vieux ar-

bres. Les arbres greffes , en general, viveni
moins long-temps, poussent moins de bois, sc

mettent plus aisement a fruit, etc., etc. : done
la greffe fait vieillir les arbres, a en juger pai
an alogic.

Mais comment ces effete sont-ils produits par

f

i

I
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ge? Comment la greffe y joue-t-elle son rol

jus ne le savons reellement pas ; cependant

,

>us est permis de le conjecturer, et peut-et

10s conjectures quelques d

<•>

gres de vraisembla

greffe, en multipliant les degres de ramifi

g communication de
entre les deux sujets, en l'interceptant entre la

moelle du greffe et celle du greffant, fait a peu
pres ce que ferait l'age; elle doit done affiner la

seve, si Ton peut parler ainsi, et cet effet petit

etre augmente par le bourrelet qu'elle forme
,

bourrelet qui gene la seve dans sa descente, la

br

de sojourner dans la partie superieure de

consequemment de ub da

';

feuilles une elaboration plus longue, une comb
liaison plus parfaite avec Pair atmospherique

d'ou resultent un epaississement de la seve a

profit des fruits, et une perte de luxuriance <

d'aquosite au detriment de 3a po

gueur des branches , et

de la partie de la tige infi
1

et subsequemment au detriment

H V a d'ailleurs souvent en fa

1 »

en ion-

par suite au detriment

des arb
soumis a la greffe quelques circonstances qui
peuvent concourir a augmenter ses avantages.

Ordinairement, ces arbres sont places dans nos

vergers, nos jardins, etc. , ou une terre labouree

1

Wi &.$*



H

t
6i

amendee , ainsi que pi cle

culture
, contribuent a leur procurer une nour

riture plus recherchee, plus atondante : de sort

que leurs branches a fruit sont mieux nourries

mieux fournies de parenchyme
,
plus aerees , e

que leurs feuilles sont plus grancles qu'elles n<

l'auraient ete dans les bois ; ce qui facilite Tela

boration de la seve, et ajoute a 1'amelioration de:

fruits.

Cependant, il faut l'avouer, cette amelioration

quoique reelle , est lente et tres peu sensible

aussi
, dans l'intention de l'accelerer, de la pons

ser plus loin , a-t-on imagine de regreffer plusieur:

fois les arbres sur eux-memes.

1

M. Thoiiin, d a suivi cette

niethode sur quelqxies arbres a fruit; il y

b de volume tres sensibl

de saveur moins marq
crois que ce procede a ete employe avec succes ;

cepen

fo

me rappelle avoir entendu dire a quelq

ns que c'etait a la greffe repetee plusie

is sur meme qu de

d'azeroliers a fruit manoeableo

les varietes

ees en Italie

et dans nos departemens meridionaux.

Par une extension abusive de cette ;

tion due a la regreffe, on avait ete jusq
que le marronnier dlnde

,
greffe, suivant

meiilora
y

i
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septfoissur lui-meme, etjusqu'a quatorze fois

suivant les autres , avait fini par donner des fruits

doux. Ce fait n'a point ete verifie , et il me parait

plus que douteux. Ce n'est pas que je regard

e

l'adoucissement des fruits du marronnier d'Inde

comme impossible; nous avons bien obtenu des

amandesdoucesdel'amandier,quiprobablement,

dans son origine , n'avait que des fruits amers

;

mais est-ce la greffe qui a produit ces effets ? II

semble que s'il etait absolument de l'essence du

marronnier d'Inde et de 1'amande d'etre amers
,

la greffe au lieu de les adoucir devrait les ren-

dre encore plus amers; car ce serait alors pou

perfection nement. J'aime mieux

que c'est en semant et ressemant varietes

les moins ameres, qu'on s'en sera procure par

les cultures, y joignant, si Ton veut, le secours

de la greffe, comme favorisant la production des

varietes, et qu'ainsi par degres on sera pa

a obtenir des fruits doux. ( Avis a suivre

adoucir les fruits.

)

Rosier , dit-on , avait greffe et regreffe su

memes plusieurs arbres a fruit, ces a

P

bres en

ffr et perirent defin

que je puis me le rappeler, cette exp

fait prouve que la greffe repe-

uit aux arbres. Cependant cette experience

importante qu'elle meriterait d'etre recom-

/
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mencee et suivi$ sur differentes especes; il fau-

drait avoir attention de ne le faire que sur des su-

jets vigoureux et dans un terrain tres favorable.

M. Vilmorin m'a fait part d'un fait assez cu-

rieux
, que cependant nous ne pouvons garan-

tir. On lui a dit qu'un pommier greffe plusieurs

fois sur lui-meme avait fini par donner des pom-

mes si grosses
,
que la queue de ces fruits, n'etant

plus en dimension proportionnee avec leur vo-

lume, elle n'etait plus en etat de les supporter;

c'etait probablement le pommier greffe sur pa-

radis, ce qui augmente les chances favorables

;

il aurait fallu semer les pepins de ces fruits

,

c'eut ete le moyen de fixer cette variante.

Si c'est reellement en augmentant les degres

de ramification et en obstruant le passage de

la seve, que la greffe agit comme ameliorante \

il me semble qu il serait utile de pratiquer dans

la maniere de Texecuter quelques modifications

dont Fidee m'est venue , et que je dois soumettre

IC1.

I La greffe en fente, qui prod

ment un ou deux degres de ramification de pi us

que la greffe en ecusson, lui serait-elle prefe-

rable pour avancer la fructification? On sait

qu em avec succes sous le nom de
I

effe a la Pontoise pour mettre a fruit

me oranger.

<

>

s

\
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La greffe en ecusson sur le vieux b

,
d'une reprise plus difficile; et e effet

par la doit etre aussi plus difficile la communi
de la seve par la mo avec

la moelle du bourgeon futur; cette difficulte doi

tendre a affiner la seve : cette maniere de greffe

done quelquefois plus avantag

:e pas a cause de cette obstruc

de diffi de rep que anciens

de placer 1'ecusson a la pi

pprime
,
pensant que da

devait s'y porter plus naturellement et plus

aisement ? INe devrions-nous pas revenir a cette

methode dans certains cas?

A ces dispositions naturellement ameliorantes

de fructification de la greffe sur elle-meme, ou

sur des sujets de meme nature, on a avec suc-

ces fait quelques additions heureusement ima-

ginees , en variant la nature des sujets : e'est prin-

cipalement de la greffe du pommier sur doucin

et encore mieux sur paradis, et du poirier sur

coignassier que je veux parier ici.

Le pommier greffe sur paradis vit moins

long-temps, prend moins d'accroissement , et

meme reste nain; il se met a fruit d'autant plus

aisement
,
qu'il a la faculte de former ses bou-

tons a fruit sur le bois de 1'annee, et meme sur

ses boutons terminaux : il n'est en consequence

i

\
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pas suj et a alterner, son fruit devient plus gros

plus delicat que celui greffe sur franc (propria

tes qui lui sont communes avec les vieux arbres)

am
double influence de la greffe en elle-meme

de la geffe sur paradis.

Le poirier greffe sur coignassier presente a peu

phenomenes ; il paratt de plusmemes
perdre en partie ses epines; son fruit

blement meilleur que celui greffe sur s

et raerae sur franc : il ressent done
o

aussi Tin

fluence combinee de la greffe en elie-meme et

d reffe §

nain et comme arbre deja

pommier-paradis , et quant

comme
fruit

obableraent comme
ameliore qu'agit le

comme
lui-meme assez aisement, comme ay

subi plusieurs multiplications par marco

de

seve differente, et pent comme deja ame
par la culture, quagit, d

t>

sier.

Mais il y a dans la greffe du poirier sur coi-

gnassier quelque chose de tres remarquable. On
a observe que certaines varietes de poires ne
reussissaient pas sur le sauvageon et meme sur
le franc, reussissaient bien mieuxsur le coignas-

5

IF
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sler , et que d'autres varietes ne reussissaient pas

sur ce dernier; on a imagine, je dirai presque

pour le depayser, de greffer d'abord le coignassier

sur poirier, et le poirier sur coignassier, et par

une double greffe de remettre sur ces sujets ceux

qui d'abord paraissaient ne pas devoir y reussir.

II nous est impossible de dormer la raison de

ces faits. Peut-on croire qu'il y ait plus de res-

semblance entre certaines varietes de poirier

et le coignassier, qu entre le poirier cultive et

le poirier sauvage lui-meme; effet singulier de

la culture? Dans tous les cas, on se demande

comment le coignassier, qui a un fruit si apre,

pent fournir une seve si douce au fruit du poirier

;

car enfin la greffe a beau affiner et modifier la

seve d'un arbre, elle ne peut, en definitif , modi-

fier que ce qu'elle trouve ; on ne voit pas com-

elle n'affine et ne modifie pas egalement

du poirier sauvage, aussi bien que celle du

ment

oignassier. Ces derniers faits confirment (

observation de l'influence reciproque des

greffes

des fr

port de l'augmentation d

et de la dimin de celui de

graines , nous devons croire que nous marchons

vers le perfectionnement , et c'est un avantage

qu'on ne pent contester a la greffe.

L'influence de la greffe sur 1'avancement
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un

sent partag

on le retard de la maturation des fruits est

point ties important, et sur lequel les opinions

;es; je n'ai pas trouve de raisons

suffisantes pour fixer mon opinion personnelle :

en theorie et comrne operation debilitante, il me
semble que la greffe devrait avancer le maturite

;

raais comrne on ne peut envisager Jes effets de

la greffe d'une maniere abstraite, et qu'il faut

necessairement tenir compte et de la nature du
effant et de celle du greffe , ainsi que de milleg

ima
a 1 age , etc. , circonstances qu'il est impossible

decarter, je m'abstiendrai de prononcer. La theo-

rie dit bien que la greffe, soit simple, soit redou-

blee, doit modereret affinerlaseveetconsequem

ment avancer la maturite; maisjusqua quel poim
cette faculte peut-elle etre portee sans inconve-

nient ? Ne doit-elle pas avoir un terme iEt de plus

cette mod apportee par la pent

par la nature des sues du gref
du greffe, dont il est impossible de bal

d'apprecier les convenances ou disco

pautant, comrne je l'ai du faire obsei"ver.
que la greffe ne peut affiner que ce qu
et ne peut avoir la faculte de changer les sues. Je

ne puis qu'engager les observateurs a fixer leur

attention sur cet objet, qui est tres essentiel.

La plupart des faits cites jusqu'ici , les opinions

5.
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emises et la disc
.*

qui sen est suivie ont
-f

principalement roule sur Taction d

med de ffe , sur les sujets g

greffans; mais , comme je Fai deja fa

il est un point beaucoup plus imp

qui pent resulter du semis de

des r & ffes

les, soit sur des sujets d'especes differe

paries moyens ordinaires de la ^reffe.

par line complication de procedes pa

f pent

gique , cet objet ait ete p

d
?

pas precisement p re q
ppe a I attention , m parait n'avoir

donne lieu a aucune observation positive, et les

consequences n'en ont pas ete suivies; il faut

convenir que ces observations exigent un laps

de temps considerable , et jusqu'ici des moyens

prompts de fructification ont pu manquer aux

observateurs; mais j'espere y mettre ordre, et

par suite ieme flatte cue cette difficulte sera ta-

blet, je dirai d"vee. Pour en revenir a notre <

qu il est hors de doute que c

pen sensibles qu'aient pu etre, dans le princip

b et

d

tions produites par la greffe, leur repetition , e

le regreffage sur les semis regreffes eux-memes

puis de nouveau ressemes et regreffes pendan
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unelongue suite de generations, ainsi que cela

parait avoir ete fait en Belgique, doivent pro-

duire,et y ont effectivernent produit des resul-

;rand oovrage qu'il a

tats importans. Malheureus

n'a point encore publie le

promis ( car on ne peut donner ce nam a soi

Catalogue) sur la culture des arbres a fruit, e

qui m'aurait pu fournir a cet egard des docu

mens precieux. Ce que j'ai cite sur le produi

de poire reffee, sur coignassier a

a production des varie-

des pepins

trait princi

tes
?
et j'y revienclrai ailleurs.

Les faits cites par M. Thoiiin sur le change-

ment de saveur des fruits suivant la nature des

sujets sont aussi tres remarquables; mais il fan-

drait qu'ils fussent bien examines, bien consta-

tes , et on pourrait alors les discuter judicieuse-

ment et peut-etre en tirer des consequences pro-

bataes. Ces changemens de saveur prod uits

immediatement sur les fruits greffes doivent,

suivant toute apparence, influer puissamment

sur la qualite des graines; mais leur semis pro-

duisant ou pouvant procluire concurremment

ou amelioration ou changement de saveur par

l'effet de la variation propre aux especes culti-

vees, ilest difficile d'assigner les limites respec-

tives de ces deux causes agissant concurremment.

II est tout naturel et assurement tres raisonna

i

•

;
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s de semer de preference les graines d'un bea

bon fruit, ie le conspillp.rrn tnninnrc • ^ ™

I

manquependant, je crois qU'a cet egard on

d'observations positives , au moins soul

rapports qu'il faudrait envisager. II m'est arrive

plusieurs fois de semer des graines d'un melon
tres mauvais individuellement parlant, mais pro-
venant originairement d'une bonne espece , et

d'en avoir detres bons produits, et deux melons
cueillis sur le meme pied peuvent etre Tun bon

,

sans qu'on puisse affirmermauvais

P
ou superieures, 1'une a I'autre, d'autant qu'il faut

encore faire attention a la nature de la feconda-
tion que l'une et I'autre ont pu recevoir. Sur le

meme arbre, on peut trouver une peche excel-
lente, et a cote

i

et a cote d'elle une tres mauvaise : est

dit pour cela qu'il doit y avoir dans le produit c

leurs noyaux respectifs une qualite preferable

Individuellement parlant
, je ne le crois pas, et

je crois que cela serait assez indifferent; nean-
mouis, si un pecher tout entier ne donnait que

mauvaises peches
, quoique originairement

de

gretie d'une bonne espece, ie ne me
pas d semer les noyaux. Dans
probablement lieu a quelq

y

>, et je crois qu'il y a une distincl

faire entre les plantes qui, comm f*

«k"

I
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melon, sont exotiques d'une part, et d'autre part

fleurissent et fructifient successivement, et a des

epoques diverses de saisons , et entre nos arbres

a fruit, qui, les uns indigenes, les autres exoti-

ques, mais en quelque sorte acclimates , fleuris-

sent pour la plupart et fructifient du meme jet,

dont les fruits murissent tous a la fois et dans

la saison qui leur est assignee. II me semble qu'en

raison de cette diversite, ces fruits du meme
pied de melon peuvent offrir entre eux une bien

plus grande difference de qualites relatives a i e-

poque plus ou moins favorable de leur forma-
V

tion, de leur croissance, de leur maturation, et

meme de leur cueille , ainsi qu'aux procedes plus

ou moins compliques d'une culture artificielle et

forcee, toutes circonstances qui peuvent exercer

sur la qualite de leurs fruits ^ et en outre sur la

qualite de leurs graines des influences que nous

ne .savons pas apprecier, et qui

d'etre examinees : je men occuperai dans un

autre article.

L'amelioration de saveur presumee devoir re-

suiter de semis des fruits greffes ne peut done

etre separee de la production des varietes
,
qui

en est aussi une consequence ; cet objet est ce-

pendant tout a fait different, et j'aurais voulu

l'examiner separement; mais j'ai deja fait voir

que cela etait presque impossible , vu la difficulte

meriter

1



:*r*

2

I

d'assigner la valeur respective des causes d'ame-

lioration et de variation. Nous n'avons, a l'egard

de la production des varietes, qu'un seulfait bien

positif, celui cite par Cabanis, de la variation

produite par le semis des pepins de poires greffees

;oignassier , fait unique et precieux , et qu'il

faut que
j
admette, faut faute de

mieux , et qui aurait cep da b
f . r

pete, pour p des consequences

generates. II resulterait de ce fait qu'on devrait
i

esperer des varietes, et qu'on devrait les obtenir

d'autarjt plus caracterisees
, que les greffes a

fruit seraient placees sur des sujets de varietes

mieux, d'especes le plus caracterisees,

stinctes possible les unes des autres.

oirier qui peut etre greffe soit sur lui-

plus d

meme,

botaniq

ibepioe, etc-, soit raeme, quoique

fficulte, sur le pommier, nous promet

emis qu

sultat

de ces greffes , des

s aussi varies qu Je ne sais

pas quelles sont a cet egard les observations fai

tes en Belgique, et j'engage les amateurs de c<

pays a les faire connaitre au public.

M. Vilmorin
, que je consulte souvent dan

ces recherches et qui y met beaucoup d'interet

I quelques unes de mes idees. ll



m'a remis dernierement, pour etre semes sepa-

rement (et il compte en semer lui-meme), des

pepins de deux reinettes de Canada , 1'une gref-

sur franc, l'autre sur paradis , dans l'espe-fee

ranee d'avoir des produits differens, et de pou-

voir ainsi juger de l'influence exercee par la

greffe sur des sujets de differente nature.

Le volume des fruits greffes, augmente quant

a la chair, et par opposition la diminution du

volume desgraines de ces memes fruits paraissant

etre un acheminementala perfection, doivent etre

suivis dans leurs consequences sur le semis. En ge-

neral, les fruits ameliores presentant ces carac-

teres de diminution dans les grain es, on en a pu

conclure que cette diminution etait un signe

d'amelioration ; et j'en ai tire parti en faveur de

l
5

incision annulaire.

Je regrette de ne pouvonv en dire davantage

sur ce sujet important, et j'engage les horticul-

teurs a porter sur ce point leurs observations et

leurs experiences.

it
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CHAPITRE III.

I

f

DE L'INCISION ANNULAIRE OU CIRCONCISION, ET DE
LA LIGATURE.

Vers la fin du siecle dernier, M. Lancry me
parait etre le premier qui ait renouvele, avec

Constance et avec discernement , des experiences

sur Fincision annulaire; depuis lui, M. Lambry,

vigneron ( et la ressemblance de nom a pu ies

faire confondre Fun avec Tautre ), sen est servi

avec succes pour empecher la vigne de couler;

la Societe royale et centrale d'Agriculture se fit

raerae a cet egard faire un rapport, dont M. Vil-

morin fut charge. A cette epoque, on s'occupa

beaucoup de cet objet; cette operation fut re-

commandee par plusieurs personnes, tant pour

empecher la coulure du raisin que pour avancer

sa maturite, et plusieurs instrumens furent ima-

gines pour l'executer avec precision et celerite :

depuis lors, bien que ses resultats avantageux

aient ete authentiquement constates et recon-

nus, l'enthousiasme parait avoir beaucoup dimi-

.nue, soit qu'on ait apercu dans son emploi

plusieurs inconveniens , et il y en a reellement

surtout lorsqu'on ne la conduit point avec dis-

l

x *



(75).
cernement, suit que plusieurs armees d'abon-

dance l'aient rendue inutile; il sera d'ailleurstou-

jours temps d'y revenir si les circonstances l'exi-

gent.

m'etais, des mon jeune ag

beaucoup d'experiences

sans but bien determine; j'ai continue dep

mais de loin 1en loin, et j ai souvent neglig

d'en suivre les effets. A travers tout cela

,

moins , cherchant a me rappeler ce que
j

observe en differentes fois, y joignant de
velles observations faites par moi et par d'ai

je vais

cette <

de quelque lumiere sur

operation trop negligee, dont les effets

et la theorie sont mal connus , et qui

,

moi, doit jouer par suite un grand role en hor-
ticulture, sinon dans ses effets directs et irame-

oiats, au moins dans ses consequences , ainsi que

j'essaierai de le faire voir.

Dans cette dissertation
,
je ne separerai point

la ligature de l'incision annulaire, leurs effets

me paraissant etre du meme genre, avec cette

difference neanmoins du degre d'efficacite bien
moms marq dans gature

, vu la faculte

effets

qu a cette derniere de suspendre et de moderer
par le relachement des no^uds et par

la possibilite de lui donner une suite et un com-
plement par de nouvelles ligatures superposees

,
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les unes au dessus des autres , superposition qui.

en fait d'incision, aurait difficiiement lieu sans

de rands inconveniens.

II peat d'ailleurs y avoir, dans la pratique de

l'incision , bien des modifications possibles rela-

tivement a l'epoque, au lieu et a la largeur des

anneaux; j'ai pratique, dans quelques cas, une

simple entaille , ou plutot une incision circulaire

simple ou double, mais sans enlever l'anneau,

quelquefois en le faisant rouler sur lui - meme
sans Ten lever; ce sont les circonstances qui de-

vront decider sur le choix des moyens , et c'est

du choix a faire qui a le p

cette pratiq de connaitre les

ffets generaux, et cependant d'avoir quelq

d aux effets particuL et d'en ded

sii est possi,

On pourr

d'Agricultur

annulaire. J

tsulter dan:

que dit M
Cou ipl

pense que

generalement adop mienn ffei

quelques egards; cette difference se fonde sur

plusieurs observations

c

ervations qui me sont propr

qui va etre expose avec quelques deta

II parait que, suivant cette opinion, on ati

bue a l'incision Faction de modifier et d'int

cepter la seve, sous quelques rapports, mais

principalemeut en sopposant a sa descente. On
\
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ne peut cependant douter quelle ne s'oppose a

son ascension, ou du moins quelle ne la gene

beaucoup. Si elle ne s'oppose en aucune maniere

a cette ascension par le canal medullaire, elle

suspend du moins entierement celle qui aurait

pu avoir lieu par les fibres de l'ecorce ou entre

l'ecorce et l'aubier, et gene celle qui aurait pu

avoir lieu par l'aubier-

Lorqu'on a fait aun arbre ou a une branche

une incision annulaire , les yeux ou boutons

qui sont imixiediatement au dessous de Fincision

et qui dormaient se reveillent,

si le temps de la seve n'est pas passe, peuvent

se deveiopper: ils prennent alors un certain de*

;re d'accroissement, suivant la saison, Fespece

d'arbre , la position plus ou moins aeree, plus

ou moins favorisee par le cours de la seve ,
et la

branche qui porte ces yeux continue a grossir

jusqu'au lieu ou sont places ces yeux, mais non

au dessus . Lorsque ces yeux ne se reveillent point,

ce grossissement est tres faible; mais dans tous

ces cas, comme je Fai dit plus haut, la partie de

la branche. situee entre ces yeux et l'incision ne

grossit plus; il se forme cependant un tres leger

bourrelet a la partie decorce inferieure a l'inci-

sion.

Au dessus de l'incision annulaire les effets

sont tout differens; les bourgeons lateraux ces-

r
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de prendre de l'accroissement

seul continue, niais son alongement est faible,

et finit par cesser entierement et plus tot qu'il

n'aurait fait sans l'incision. Les yeux ou boutons
qui sont places sur le bois grossissent, mais sans
se developper

; ils paraissent se preparer a fruc-
tifier pour l'annee suivante, si du moins l'arbre

est en age ou en etat de fructifier ; on peut meme
quelquefois esperer, a cet egard , une anticipa-

tion sur l'epoque de la mise a fruit.

branche annelee porte des fi

sissem

le grossissementdu fruit seulement mais non pas
de la graine: celle-ci an contraire prend moins
d'aceroissement; il est des cas meme ou elle peut
s'oblilerer, comme lorsque l'incision

grande, lorsque la secheresse et la cha
trop fortes, ou que l'arbre languit pa

est trop

queiconqu

maturite des ft

devien

veuille

1
h\m d moi

buer cet adouc

apre

fication de la seve par le fait de J'incif

qu on 1'attribue a cet avancement mem
q

marquer que

i

sement et cetle maturite, ordinairement provo
ques par l'incision, n'ont pas toujours lieu, e
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c'est ce qui a pu induire les observateurs en

erreur et en dissentiment a ce sujet, une inci-

sion trop grande et le pen de seve de l'arbre ,
on

la saison defavorabie, faisant quelquefois merae

avorter les fruits (
i
).

Si Ton pratique les Lines au dessus des autres

plusieurs annelations, en laissant un oeil a cha-

cune , la branche perit lorsque cette operation

n'est pas menagee; mais si elle y resiste, il se

forme a chacune un leger bourrelet en dcssous

et raeme en dessus, ce qui est une preuve que

1'oeil qui y a ete laisse continue d'attirer la seve.

Lorsqu'on pratique sur une branche, au fur et

amesure de son developpement, plusieurs liga-

tures les unes au dessus des autres, le erossis-

partie superieure a chaque lig

pro

rnentant , de sorte qu'il peut arriver, si la

d'ailleurs continue toujours dans son cours

la partie superieure de cette branche, la der

venue et la derniere ligaturee, devienne

grosse que toutes les parties inferieures

produit un effet assez singulier et assez

q

a

curieux.

grossissement anticipe parait ava

plus sur cette partie l'epoque de a

(i) Voir la Discussion sur les deux s£ves , a la fin de

louvrage.
I

N
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mise a fruit, et je m'imag qu serait tres

geux, 011 de prendre des y

branche grossie par anticipation , on de la pla-

cer elle-meme par la greffe sur un autre sujet,

pour obtenir promptement du fruit.

Le bourrelet qui se forme au dessous de l'in-

cision pousse assez aisement des racines lors-

qu'on lui donne a cet effet quelques secours,

et it fait reprendre sa branche assez aisement en

la bouturant;ilannonce done comme paravance

nne separation prochaine et quelquefois neces-

saire entre les parties qui lui sont inferieures et

form

qui lui sont superieures. Ces deux part

deja, pour ainsi dire, d g
pendans l'un de l'autre, et dans le fait

deja dans leur maniere d'etre d grandes

diffe

m
t

Le lilas fleurit ordinairement sur ses boutons

terminaux 011 termmi-tateraux ; cependant il y
a ici une attention a faire , ces deux boutons ne

sont terminaux que par la decurtation du verita-

ble bouton terminal, decurtation quin'a pas lieu

dans le lilas varin, qui, comme hybride du bias

commun et du lilas de Perse , est pi

que le lilas ordinaire, dans

oureux

fle

naire , dans lequel il parait que

tion a lieu, parce que les deux bou-

qui Faccompagnent l'affament en

S

I
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11
attirant a eux toute la seve. Le lilas done , comme
je 1 ai dit, fleurit ordinairement sur deux boutons

terminaux, j'imaginai de pratiquer sur lui Fin-
* •

cision annulaire, pour voir quelle modification

il en pourraitresulter dans son mode de fructi-

fication, et je variai sur lui mes experiences,

Le lilas, comme arbuste, n'est pas destine a

prendre une graude hauteur ni un grand accrois-

sement , ilen resulte qu'il pent, en peu d'annees

acquerir l'age auquel il doit parvenir, e'est a

dire a la vieillesse : aussi fleurit-il sur ses bour-

geons terminaux, comme le font les vieux noi-

riers et les vieux pommier e'est au moins
un raisonnement qu'ii nous est

faire.

perm de

Ayant fait sur un lilas jeune, mars

fle

mois d

sup

rieurs, voici ce qui en resulta Pannee suivante ;

i de s

quels lafleur etait attendue
\ fleurirent

'i
o b places immediate

nient au dessous de l'incision , sur lesque]

ne devait pas attendre de fleur , fleurirent ai

5°. Et enfin
, les deux bourgeons suivans

mediatement , mais places au dessous de i'

sion , fleurirent aussi.

6

r

,

i

/ p
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fl inatten

para pas difficiies a exp

quer

Les bourg

fl pa f'fet de cette operation, q
dinairement a fruit les bourgeons On bo

qui 1 i.i i sont superieurs.

i°. Les boutons ou bourgeons q

pi ciessous de Fincisicm

fleuri, parce que cette op

terminaux, et que dans le lilas les b
term

*

Cette experience a ete variee en f;

sion, a diverses hauteurs, sur les branches

ou les tiges du lilas ; bien qu'il y ait eu ten-

dance aux mernes r£sultats , on concevra aise-

ment qu'il a du s'y manifester quelques diffe-

rences orsque a ete faite

trop bas , il n'y a point eu floraison au d

d parce que bouto feri n
r

y

ullement prepares, etaient trop faible:

elle il n'y a non plus que queet au dessus d

ques boutons qui aient fl la seve fr

fiante n'etant pas assez abondante pour fournir

aliment a tous. Lorsque l'incision a ete faite

dans une partie moyenne, a peu pres vers le

milieu de la hauteur des tiges ou branches , il

y a eu quelquefois floraison dans les boutons

fr

)
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supeneurs et inferieurs. J'avoue, au reste, que
cette experience a besoin d'etre renouvelee

,

vanee et confirmee par de nouvelles observa-

tions,

J'ai obtenu, par la ligature faite sur une bran-

che de rosier-cannelle double, un fruit contenant

une graine : je n'en avais jamais vu auparavant.

Ce fait est d'autant plus remarquable
, que la

fieur du rosier-cannelle tres double m'a paru
avoir ordinairement ses parties sexuelles oblite-

rees. Cette graine avait-elle ete fecondee? Elle

n'a point leve; mais on ne peut tirer de la au-

cune conclusion : j'ai seme des graines de rosier

en tres grande quantite et a plusieurs reprises,

j'ai toujours vu que beaucoup manquaient a la

levee , et j'en ai quelquefois attendu qui n'ont

leve qu'a la cinquieme annee. II serait bien pos-

sible qu'un si long espace de temps leur fit, soit

naturellement, soit par accident, perdre leurs

facultes germinatives.

Le rosier-capucine , rosa eglanteria, fructifie

comme Ton sait, tres rarement
; j'ai obtenu de

lui
,
par l'incision annulaire, une assez grande

quantite de fruits : quelques uns avaient des
graines, quelques autres n'en avaient pas ; mais
je suis a peu pres sur

, par une longue observa-
tion, que, sans l'operation, j'aurais eu beau-
coup moins de fruits et aussi beaucoup moms

6.

H

1

1

u
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de graines. Une de.ces grain es m"a procure u

varieie fort singuliere , uu rosier nain a flei

sans petales :je prie de faire attention a ce fa

dont je tirerai quelques consequences.

Les effets de 1' incision annulaire sur la Yw
pour l'empecher de c

l'ai pas employ grand ; mais j'en ai fait

assez pour constater ces effets : elle m'a p
Jans mes experiences, influer particulierer

sur le grossissement et la maturite plus pre<

q
sur la non-coulure, il.ne faut pas se tromper;

lorsque, par suite de Foperation, il y
grand abonda fr

I

et affaibl

de la plante par une trop grande secheresse

trop grande maigreur du terrain, le prod u it i

qu

Mais de ces nombreuses exp
/

faites sur la vig

observation tres importante, c'est.que ia quan-

tite de pepins obtenus sur les brandies ansielees

n'est nullement en rapport avec la quantile des

grains de raisin : on a paru en conclure assez

naturellement que l'incision annulaire s'oppo-

pr

Jed

grandf

cette opin

elle me pa

pi

en P
squ'a un certain point fondee plutot sur Tap

I

v
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**He merite d'etre discutee, les observations

uombreuses que j'ai faites sur plusieurs arbres

'autorisent a cette discussion, que je crois

emement importante, et la solution du p

bleme et ses quences p

d ur cette matiere.

La formation et la maturation fru et

des graines, en considerant, d'une part, celles

du parenchyme et du pericarpe et, de Fautre,

celles delagraine ou de la sentence proprement

elite ^ ue suivent point dans tons les different

vegetaux la meme marche et la meme progres-

sion : on pent en dire autant de celles des epis

de bles et des tubercules de pommes de terre.

LTepi du ble croit et se developpe en s'allon-

geant sur sa partie superieure il resulte'dei

cette disposition que les grains inreneurs sonfc

les premiers formes, les premiers raurs et les

plus beaux (sauf cependant les extremes infe-

rieurs, qui n'obeissent pas toujours a cette loi

parce que, lors de leur formation
, la plante n'a

pas encore toute sa vigueur ). An contraire

,

'extreme sommite de l'epi peut n'offrir que des

murs, et quelquefois re-

1

rains petits mal

traits, parce qu'elle est le dernier produit, et

qu'elle n'a pas toujours le temps d'acquerir sa

perfection , la secheresse et le manque de seve

'

- 1

I

1

I
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nt pour lors une espece de decurtation .

bercules de ponimes de terre ( ce qui est

quabl
c

telotte ) croissent aussi en s'allongeant p
r^mite opposee a la queue , ce dont il e

de s'apercevoir par le rapprochement d
yeux situes dans cette pa que d

partie qui tient au filet ils se trouvent pi

>ignes, leurs intervalles ayant pris plus

)issementet de perfection
; perfection ou 1

e dont il est aise de juger par l'epreuve,

1'ac-

m
plus de fecule qi

Dans le fruit melon, c'est toute autre
chose

;
le concombre et les melons longs

festent un developpement plus parfait d

P opposee murit
plus tot , a plus de parfum et est plus sav

reuse : c'est a cette partie qu'on les tate et qu
les flaire

, les graines de cette partie sont h

niment plus belles et rnurissent plus tot, d
les especes tres longues, du cote de la aue

fi

que

quelquefois amere ( d

dit ; la chair est imparfaite

ins les concombres surI

JMai pas

mures , mal form

peut ob-
dans ces fruits, et en general dan

}ue l'epoq la maturite
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P icore se

tel mur

du fruit n'est pas toujours

turite des graines : celles-ci

perfectionner apres la cueille du fr

qu'il soit. II y a mieux encore : quelques uns de

ces fruits peuveut etre cueillis tres peu murs
; et

si ; a cette epoque , on en separait les graines

,

>urraient n'offrir que du mucilage etlies P
n'etre pas bonnes a semer. En conservant ces

fruits intacts pendant quelque temps, soit qu'ils

murissent ou non, petit a petit 1'embryon de la

grain e se forme et s'accroit aux depens du muci-

lage qui 1'environne, et acquiert sinon unematu-

rite complete, au moins la faculte de germer et

i

dese reproduire; les plantesqui en sont lepro-

duit sont d'abord tres faibles, mais reprennent

ensuite quelque force, si la saison est favorable,

T>
lrbitacees m

paru jouir de quelques p
fam

de fructification et de maturation

pendant rig-temps et. a diverses epoques de

lui produit encore quelques diver-

sites.

poires et pom

pent observer ces differences, tous leurs p
s paraissent murir a peu pres en meme temj

du moins, s'il y a quelque nuance dans eel

turation , s'its se nerfectionnent dans les fru

\

l

A.
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d apres la cueille,
Ph stmt

bien moins sensibles. Ce n'est pas

que j'ai fait toutes ces remarque;
lecteurs a s'en ressouvenir et

bientot.

5

y reviendrai

*

f

On peut juger qu'il est difficile de resoudre
dun seul mot toutes les difficultes que peut faire
naitre 1'expose ci-dessus; il n'est pas aise non
plus d'y repondre methodiquement : je vais ce-
pendant 1

questions, dont

prendrai 1

essayer, en me proposant plusieurs

je chercherai la solution. Je

i°. Comment l'incision agit-elte sur la seve
dante

, soit descendante ? E
peration fructifiante ou deb
2°. Comment opere-t-elle developp

ment des branches et du bois , leur nuit-elle

,

g
5°. Quel effet fait-elle sur les fruits, pericarp

et parenchyme ?
-

4°- Quel effet fait-elle sur les graines?

e

5

d

Empeche-t-elle ou favorise-t-elle la £

6

g

independamment de la feconda

)le dans la production des fruit;

7
°. Attaque - 1 - die la fecondation dans sa

source, comme par uw de castration

/

,*-*- I
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mutilation des organes procrdateurs , ou sim

plement comme operation debilitante ?

Reportse a la i
re

. et a la 2e . question

i

i

i i

i

II me parait que Ton attribue assez generale-

ment a Fincision annulaire Taction de modifier

et d'intercepter la seve sous quelques rapports

,

prineipalement en s'opposant a sa descente ; on
supposait done, dans ce cas, quelle montait pa
la moelle, par le jeune bois ou aubier, et qu'ell

redescendait par I'ecorce; mais sur quoi est fon

dee cette opinion? Mes observations et mes ex

periences citees plus haut ne s'accordent poin

avec cette opinion, il est manifeste que la sev

monte aussi bien par lecorce que par toute autr

partie. Cela estprouve, d'une part, par la cessatioi

du developpement des branches et meme de 1;

pera

par le developpement des b
geons, qui a lieu au dessous. II y
dessus de 1'incision grossissement des tig

ise de verifier que ce

et

gros-
sissement nequivaut nullement, par le poid
le volume

,
au developpement des branches et d

feuillage
,
qui cesse alors : la cause de ce ^ro*

I

ssement
1 evaporation et a

qui ontlieu i°. pa

I

.

^H

'
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3ii du fluide seveux, qui

qui se jette sur les boun
on; 3°. parce que Finci

pancant la maturite du b

desfeuilles, augmente la transpiration de celles-

ci, et facilite Fevaporation et Fepaississement de

la seve par sa combinaison avec Fair atmosphe-

rique, ainsi que je Fai fait voir.

Reportse a la 5e
. question.

L'incision , empechant la seve de se porter a

Faccroissement et au developpement des bran-

ches , la force de se porter a la nourriture des

fruits, et par une suite de son action sur Faou-

tement du bois et des feuilles, elle avance et

augmente le volume, le grossissement et la ma-

turation des fruits et adoucit leur aprete : cette

action a principalement lieu sur le pericarpe et

le parenchyme, parce que ce sont les parties du

fruit qui se forment les premieres ; et il est mani-

feste que lorsque quelques uns de ces fruits sont

en retard, etque la saison, ou des pluies chaudes,

ue favorisent plus la venue de ces fruits, ils sont

plutot contraries qu'aides par le fait de Fincision

annulaire, et alors elle leur devient plus nuisi-

ble qu utile. Ce sont ces anomalies qui ont jete

de Fincertitude sur ses bons ou mauvais effets.
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Heponse a la 4e
- question.

Si la formation de la graine suivait immedia-

tement et dans une progression egale la forma-

tion et l'accroissement du pericarpe, on serait

fonde, lorsque la graine manque, a croire que

ce ne sont pas les memes organes, ou au moins

que ce ne sont pas les memes elemens qui nour-

rissent les uns et les autres ; mais comme il peut

y avoir , et comme il y a reellement quelquefois

et (Tune maniere evidente difference d'epoque

pour la formation des uns et pour la formation

des autres , il resulte de la qu'il y a deux con-

clusions differentes a tirer suivant les cas : car

,

fo 6

fo derniere, on peut dire qu'en raison

affaiblissement cause p
ascendante n'a plus le moyen de faire produire

la graine, parce qu'elle s'est epuisee, d'une part,

a former les couches ligneuses, et de l'autre a for-

mer le pericarpe. Entre cet affaiblissement de seve

ou cette privation d'organes procreateurs
,
pro-

venant Fun de Feffet de

question reste a resoudre.

Repohse aux 5e
. , 6*. et f. questions.

\

;

1

1

1
* ti

i

Quant a decider si la fecondalion a ete pro-
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voquee ou dimimiee, et raeme aueantie par {'in-

cision, il y a encore incertitude. Le froid , les

pluies, dit-on, font couler la fleur; mais l'inci-

sum annulaire ne diminue pas le- froid et

le

nipeche pas la pluie d'entrainer 1

J ne pent qu'engager la seve a se p

fruit en empechant ou sa descent

ploi an developpement des branche

rs, dans bien des cas, puisque la pi

poll

ou son

pepins nap 11 est P
dans Faffaire. Est-il bien sur d'ailleurs qu
tous ]es vegetaux la fecondation soit toujours

lire? Les naturalistes out bien voulu ad

que le puceron pouvait se perpetuer san

usqu la Pt
• 1

generation

,

y avoir a cet egard d

mesures ;. il me serable que Funic*n des deux

sexes doit etre d'autant plus necessaire que For-

ganisation des individus est plus parfaite, c'est

laire; d'ailleurs je nemoins la marche ordi

ittrai pas a regarder comme tine b

qu'on appelle Fopinion pretendi

pretendue g citerai

Ian zani, q

pposition les experiences d

j'ai verifiees avec impai

n ayant aucune raison de voter hi pour ui

contre. Spallanzani a prouve que plusieurs cour-

ges donnaient sans fecondation des graines fe-

k

UH



\

( 93

)

condes, lesquelles produisaient des fruits qui,

sans fecondation, donnaient eux-memes des

graines fecondes. Dire que les ascendans de ces

graines auront ete fecondes d'avance, c'est ne

nen dire; car si une plante ou un puceron peut

produire sept fois sans fecondation, pourquoi

ne prod il pa«s pt mille fo Au tant

fecondes d

dire q

Feternite.

qu

cine et double, ii me P
qu on peut conclure que 1 annelation ou la lig

provoque la formation des frui

momssidiairement, mais d'une maniere bien

efficace, la production des graines, graines qui

a la verite, sont plus faibles et souvent moin

fecondes que les graines naturelles; mais dan

tons les cas
?
il parait qu'il y a, par ie fait de Fan

Delation, un peu plus de graines qu il n y enau-

rait eu sans elle dans une mauvaise annee
, quoi-

que la quantite de ces graines ne soit nullement

quantite des
g

1

proportion avec la

isin qu on obtient en

Je pense done que, soit que la fecond

de

favo par qu
pas ete, soit riieme qu

trariee, la produclion du fruit et des graines a

i I

.i
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pu etre provoquee, mais, comrae

differentes proportions tant p la quantit

ces

que pour la qualite, eu egard a la perfection de

i surplus , il y a dans une partie

de ces conclusions un certain degre d'incertitude

que j'avoue bien sincerement.

Ce qu'on ne peutnier cependant, c'estl'amoin-

drissement des graines, la perte d'une partie de

generatrices, et c'est a cela que

yenir. Cet amoindrissement est du

graines se forment plus tardive-

pericarpe, et a des epcques plus

moins eloignees les unes des autres ( ainsi que

facultes

a ce que les

ment le

pent d les melons d

graines et les fruits ne sont ni produits ni mur
tous a la fois); on peut supposer que les derniere

produites n'ont plus Fabondance de seve neces

saire a leur complement, a cause de l'affaiblis

du a l'annelation. D ne

que lop dpeut-on pas admettre aussi

Fannelation attaque dans leur source
,
par 1

coupe et la solution de continuite des fibres d

1'ecorce, les organes de la generation ou les ele

mens de la seve prolifique? Cette derniere op
mon est appuyee d'abord sur le fait que j ai ci

e

l

du rosier-capucine btenu par le semis

d'une grame de fruit annele et ensuite par les

analogies suivantes; la castration dans les ani-
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maiix produit le grossissement de plusieurs par-

ties aux depens de quelques autres, el elle pro-

duit cet.effet sur les branches annelees. On sent

bleu qu on ne peat (aire entre ces deux regnes

une comp •»
parce qu d

l'un les parties sexuelles existent avant la fecon-

dation , et qu'il est possible de les retrancher par

avance, chose qui ne peut se faire sur les plantes,

puisque ces parties n'apparaissent qu'au moment
ou elles doivent operer leurs effets.

II me reste encore quelque chose a dire sur la

necessite regardee comme absolue de la fecon-

dation pour obtenir des graines fecondes. Nous

connaissons actuellement beaucoup de

qui ne se reproduisent plus par la voie di

dit-on, perdu, pa

z faculte. Mais si c

fait de

quoi ne pas admettre entre eette p
m terme , da

leq pourrait supposer la non-neeessite

du

>ndation pour les grain*

sans le secours de la

^ p
partie m

Qu'y aurait-il done de singulier que , da

aneantissement de sexes fi

puissance prolifique du male qui eut perdu
premiere ses elemens procreateurs

;
perte qui

E, etre suivie depourrait ,
par le laps de temp

celle des organes femelk de la dispa

I

.;
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des graines ? Sommes-nous assez avances pour

pouvoir prevoir et juger ces nuances interme-

diaires entre le passage de Ja fecondite a la ste-

riiite?

M. W. Herbert a vu des bulbes se former an

lieu de graines dans la capsule d'un pancratium

amboinense, et nous voyons souvent des rocam-

boles presenter un phenomene a peu prespareil,

ainsi que des pommes de terre porter des tuber-

cules sur leurs boutons a fleur en remplacement

de pistil, d'etamines et de graines. II y a done dans

les plantes bulbiferes bien pen de difference

f-

^~r bulbes, et !a pomme
peut done changer ses fruits et graines en tub(

cules; on sait d'ailleurs que les tubercules de

point des racines , maispomme de terre n

des embryons'de tiges ou des bourgeons, et le

bulbes peuventbien aussi etre considerees comm
des bourgeons.

A la suite de cet ouvrage, j'ai joint une discus

sion sur les deux seves, que je conseille de lire

J'ai deja traite ce sujet; je ne repeterai pas ic

ce qu'on peuty trouver, je me contenterai d'ex

poser ce qui suit.

La seve, excite

printemps par la

e et mise e

chaleur du

mouvement

oleil et de 1

mbiant, monte par toutes les parties de l'arbre,

u au moins par la moelle, par 1'aubier, et entre

m.

1

1



Faubier et Fecorce, et peut-etre par Fecorce elk

meme. La preuve qu'elle monte par Fecorce es

dans le developpement des yeux qui sont im

meme
sissement est interrompu lorsqu'au dessous d'un

oeil on fait avec la serpette une simple entaille,

fait qui prouve la necessite de la continuite des

fibres de Fecorce correspondante a I'oeil : cela est

encore mieux prouve par le fait de la simple

incision de Fecorce pratiquee au dessus d'un oeil

quelconque , et qui en facilite le developpement

prejudice des par qu eile y
mule la seve en Fempechant de monter plus haut.

L'incision annulaire empeche done la seve de

monter par Fecorce , et la partie de branche in-

ferieure a Fincision, ne servant plus de passage a

la seve, discontinue de grossir ; au moins pet effet

serait-il du a ce qu ii n y a us de courant

de

Dans la tige ou partie de branche sup

accroissement

r

des bourgeons lateraux en premier lieu , et en

second lieu celui du bourgeon terminal , dimi-

nuentetfinissent par s'arreter avantle temps ordi-

naire
;
mais le bois grossit toujours et plus qu'il

ne Taurait fait,sans l'operation, et il se forme un
bourrelet assez fort a la partie superieure de la

plaie. ( On petit croire que la scission des fibres

7

f

\

-
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corticales gene la p le prol

ment de celles qu serviraient a recouvrir les

en Ion

5fc pousses, et arrete lear devel

ueur. )
Vv

Pendant que ces effets ont lieu , la s

dante continue son cours , mais peut i.O

faiblement : cette seve , aqueuse P

cipe, ne pouvant plus servir au developpemen

des nouvelles feuilles, s'elabore et s'< pais

epaissie ou en

ement , elle ch

P

de passage pour se trouve

P

par la scission de l'e'corce , elle fait eff<

cet obstacle ; sa partie la

paisse s'y fixe par son propre poids , et form

le bourrelet : ce bourrelet et les couches li

eneuses qui sont au dessus grossissent d'autan

plus qu'ils profitent de la partie de seve qu

aurait servi a l'accroissement en longueur des

bourgeons qui n'a plus lieu, et, a leur tour,

fruits en profitent aussi; mais il n'y a pas de

doute que les parties inferieures de la plante et

les racines ne doivent en souffrir : aussi on peut

dire qu'en general les vegetaux sur lesquels on

ne menage point I'mcision annulaire en sont

visiblement affaiblis.

tiailt a ce qui regarde I'amoindrissement ties

1
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rossissement du pe

pe
") •

exp dessus conjectures

;

nies connaissances en physiologie ne me per-

mettent pas de decider si l'incision produit ce

amoindrissement par debilitation ou par priva

tion des organes on de la matiere prolifique

;

privation que je supposerais pouvoir resulter

de la solution de continuite des fibres de l'e-

corce avec leurs correspoxidans dans les racines.

Quant a la transpiration des feuilles sur les bran-

ches anneiees, que j'ai supposee plus graode^ ce

\

nest encore q fonde

vrai , sur les apparences : il est a desirer que

physiologistes et les chimistes s'occupent de

deux objets.

Je ne point qu
/'. r

dit relativement a l'incision annulaire, comme
preservatif de la coulure de la vigne ; elle pent

M

etre employee comme telle sur d'autres arbreR
T

et meme sur des pi

quelquefois de gratt*

ment la tige de la piante d

faire

suffii

laciaie

rener abondamment : des meur

pour

par la grele sur les branches de

oir fait fructifier

en

d

de quantite. Son

sement, pourrait

d dirig

son merite

quelle etait tres utile p

7

I

^
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rossissement

eut procure] quelques fruits apres et sau-

vages, ou a demi domestiques, une douceur r€

marquable : on peut done Femployer pour adot

cir le fruit des jeunes arbres venus de pepi:

(une Societe agricole de Baviere Fa recomman

dee a cet effet ) , et sur quelques poires ;

comme catiilac et Je Fai employee

avec succes sur le coignassier, et je me suis, par

ce moyen
,
procure sur une branche annelee

des fruits tres mangeables-

Si
?
dans ces operations, le succes n'a pas tou-

jours repondu aux esperances, je pense qu'il ne

faut pas s'en prendre a Fannelation elle-meme

,

mais bien a la maniere dont elle a ete executee

qui la accompag

q
suivien'a pas ete faite a propos, qu'elle a ete

ou du froid, ou plutot de chaleur et de seche-

resse trop grandes , ou qu'on a voulu laisser trop

de fruits aux branches aimelees, on a fait plus

de mal que de bien : aussi n'est-il pas etonnant

que son emploi ait ete neglige ou abandonne
;

mais, je le repete, on en peut tirer grand parti

en s'en servant a propos.

Dans la pratique , il est done essentiel de de-

charaer un peu et de bois et de fruit les parties

annelees , de les aerer et de les degager, en sup-
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branches environnantes ,
qui

leur nourriture.

Mais tous ces avantages ne sont que

partiels et temp faibles, et d

mon travail ressortiront
,
je 1'espere , des moyens

plus efficaces d'arriver au roeme but : portons
I

done nos vues plus loin, et, au lieu d-ameliorer

des individus ou des parties d'individus , ame-

Morons des races r formons des especes et des va-

rietes nouvelles, etendons le domaine de Thor-

ticulture, et ouvrons-lui une nouvelle source de

richesses*

Toutefoi

esperances

en me livrant ici a de erandes

)ut en clierchant a lesa les faire par

tager, je suis force d'avouer que je ne puis offri

que bien peu de faits et beaucoup de conjee-

mais ces conjectures fond six r

m
d partisan ; mais pour sen servir avec sue-

il faut bien I'observer : tachons d'y parvenir,

li essaye de comparer Fincision annulaire a

stration dans les animaux : cette eomparai-

ne pent etre rigoureuse, et cela est aise a

ir ; mais on ne pent nier que, par le fait de

\

ces perations iiil ne presente des ph
qui ont entre eux quelque ressemblance-

iy a point precisement analosie en fait dc

P S y moms analogico

\

r

i

/
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affaiblissement cie facultes g
»
d'un autre cote, analogie

de certain es productions : 1;

d

tratio.n , chez les animaux
,
produit la plethore

,

la graisse , etc. ; l'annelation , dans les vegetaux,

favorise Faugmentation du parenchyma, du pe-

ricarpe
; la castration empeche les productions

de la barb et autres prod nouvelles

tardives ; l'annelation empeche le produit d

nouvelles pousses :Tune empeche les animai

d'engendrer ; Fautre nuit au grossissement des

graines
, quelquefois merae a leur production :

elle les amoindrit, etc. J'ai obtenu, par le fait de

Fincision, un rosier nain du semis du rosier- ca-

pucine annele (c'est peut-etre la le moyen em-

ploye par les Chinois pour se procurer les vege-

taux nains dont ils sont si

devons-nous a cette operation , ou a quelque

cidentayant, avec cette operation, quelque a:

logie d'effets, les vegetaux nains que nous p

riches)

sedans P leur devons-nous pi

d

fruits sans noyau et sans pepin. Pourquoi

ne s'etenclrait-il pas ad'autres ecartsde la nc

fleurs doubles, parties charnues

quelques vegetaux , et a plusieurs autres biz;

renes et monstruosites? Pourquoi cela n'infli

rait-il pas sur Fodeur et la couleur des fleu
i

le parfum des fruits ?

ans

7
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Si quelques uns de ces effets out lieu mime-

cliatement sur les produits anneles , ainsi que j
ai

quelque raison de le croire , il y a toute appa-

rence que, sur les semis de ces productions ,
les

effets, minimes dans l'origine et se transmettant

par plusieurs generatioi

sivement soumises a

point en augmentant

da une p

Fannelation , n'iraient

sur leurs descendans
*

fression dontpro

pouvons assigner m pre Fetendue

et les limites.

Comme c'est dans la consideration de 1'au

mentation du volume du pericarpe et du pare

chyme des fruits qu ont ete vantes les avantas

de Fincision, il faut noter que, quant au v

lume des graines, j'y ai observe une diminuti

sensible. Ces avantages doivent alors subir qu<

ques modifications : ainsi, par exemple, les iru

du aman
diminution

—

orosseur ne devra pas toujours etre regardee

comme obstacle a 1'amelioration de saveur. J'a-

qu'a cet egard je n'ai aucune donnee
; j

drai done d'en dire davantage
,
jusqu

que l'experience m'ait rendu pi

Dans le cours de cet article, on pu obser\

qu'entre i'incision annulaire et la s;reffe

deux operations debilitantes , il y avait sinon pa

I 1
4 I
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rite absolue d'effets, au moins beaucoup de si

militude , quoique non egale sur tous les points

de ap
prochemens ; il suffira de se reporter a une par-

tie de ce que j'ai dit de la greffe: par cette com-
parison, on pourra juger de ce qu'elles ont de
eommun, de ce qu'elles ont de different, et de
ce qu'on gagnerait

,
pour aller plus vite en ame-

lioration combinant et faisant marcher de
front ces deux operations sur les memes
j'en exposerai plus tard quelques exempli

mes

peu
, j en conviens , mais

justifies, je l'espere, par 1'importance du sujet;

je souhaite que mes previsions ne soient pas

trompees.

<W*%V>ft*M V

CHAPITRE IV.

DES MOYENS DE FAIRE NAITRE DES ESPECES ET DES
VARIETES NOUVELLES , ET D'EN DIRIGER LA CREATION.

/

me
le nest pas sans quelque inquietude que je

trouve arrive au point le plus important de
tous

,
au plus difficile a traiter : plus que jamais

,

j'aurais besoin de 1'experience et du secours de
quelques devanciers

; presque tout cela me man-

q je ne perdrai cependant poi

\ 7
i
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Dire que pour obtenir des varices il faut chan-

ger les plantes de cliraat, d'exposition , de ter-

ram, greffer, bouturer, seraer et ressemer, trans-

planter , etc. , c'est a dire ce qui a ete dit mille

fois , c'est a peu pres ne rien dire ; mais c'est un

recitatif oblige , conformons-nous done a Tusage.

L'objet de cette recherche est complexe. En
effet, il presente en raerae temps et l'idee dame -

liorer et Fidee de creer : car a quoi bon creer

du nouveau, si ce nouveau n'est pas meilleur

que l'ancien? La variete est une fort belle chose,

mais elle est de mode et de caprice, et 1'on en
-

revient toujours a ce qui est bon : tactions done

de faire du nouveau et du bon tout a la fois.

Les nombreuses et excellentes varietes de

fruits que nous possedons sont, pour la plupart,

assez anciennes. Aussi, ai-je cru devoir en con-

dure , non pas qu'il ne nous etait plus possible

de rien faire de bon , mais que ce bon que nous
* _

pouvions faire avait besoin de la suite des temps

pour se perfectionner. D'ou il s'ensuivrait que

pour atteindre des a present la perfection de nos

fruits, il faudrait que ceux

obtenons auiourd'hui fu

que

ment meil

des le principe. Cela est-il possible ? p
quoi

Nos fruits principalement la pomme
et la poire des bois, sont regarde le

s

I

•

1
I

/
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iype de nos fruits domestiques : cest la culture

,

ce sont ses divers procedes qui les out amenes

peu a peu a leur etat actuel de perfection. II est

probable que cela.a ete fort long ; mais ce qui peut

nous consoler et nous donner l'espoir d'aller

plus vite qn besogne, ce sont trois puissantes

considerations : la premiere, c'est que plus les

plantes sont eloiejnees de leur type originel. plus

elles tendent a s'en eloigner, d'ou Ton peut in-

ferer qu'il ne faut peut-etre aujourd'hui que

vingt ans pour operer ce qui en a exige raille

autrefois ; la seconde, cest que nous avons des
1

moyens beaucoup plus nombreux et plus varies

de faire naitre, de mettre a fruit plus prompte-

ment , et de juger plus tot nos produits , moyens

que j'espere rendre encore beaucoup plus expe-

ditifs ; la troisieme enfin, c'est que, suivant toute

apparence , ce qui a ete obtenu jusqu'ici est

plutot du au hasard, c'est a dire anx procedes

de culture tres nombreux et tres diversifies, si

Fori veut, mais appliques sans discernement , ou
*

au moins sans intention suivie, sans direction

.
de Constance et d'efforts reunis , au lieu qu'au-

jourd'hui , a Faide des Societes et des journaux

d'horticulture , on peut se flatter qu'un procede

quelconque reconnu avantageux ne se perdra

pas , et sera pratique par un plus grand nombre

d'amajeurs. Cest de la recherche de ces proce-

\
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divers que je vais m'occuper : je pai

K connus et pratiquesjusqua present

,

de

que j'ai employes moi-meme et de ceux qui

seront sugger*es p
r dansun sol ouun autre, plante

dans des climats et des sols difet replanter au^fei

fercns, greffer sur des sujets le pi

ble d'espece, p tailler, etc.

,

moyens que

jusqu'ici employes; mais il y a eu rarement in-

tention et direction reconnues et plus rarement

encore combinaisons, et cependant Ton a ainsi

obtenu des resultats importans. Que ne fera-t-on

done pas desormais avec 1'intention et la direc-

tion bien constantes et avec de plus grands moyens

d'execution?

quatre parties du monde dis-

faculte d'y promener

de les y porter

greffes , soit en

dplants, soit en graines, source

breuses et caracterisees. Nous avons, pour

tiplier etvariernos

et djets nonveaux,

permettent des fecondations artifi

effes, une multitude de su-

ts especes nouvelles nous

1

plus abondante et creation reelle de

de races et meme d'especes. Nous avc

pour marier a nos cerisiers et a nos pru niers, ceux

-

/

li

i.

I

A
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cl'Amerique et autres; pourmarier a notre pom
dits mains hybrida , ba coro

sempervirens
, speclabilis ; pour marier

chauxii , polveria

5

du Jap

sinaica, salicifolia ; pour noti

de Portugal, de la Chine et

possede deja plusieurs hybr

unes de ces families.

On aattribue aux Chinois la faculte de dormer
aux fleurs de l'odeur et des couleurs, et aux fruits

du parfum, etc.; mais, ce qui est plus fort, de
les leur donner a volonte et suivant leur gout....

II est presumable que cela est un peu exa^ere •
il

•-e

d

y a cependant a cela quelque chose d

1'on ne peut leur contester la faculte d'al

nains et d'avoir ainsi mis a fruit la plupart de

leurs grands arbres fruitiers et forestiers, puis-

queleursjardins,leursmaisonsetleurs desserts en
f

sont ornes.Ils possedent done quelques secrets-

nous seront-ils un jour reveles ? Mais a defaut de

cela, nous sera-t-il done impossible de les pene-

trer? Iln'est pasetonnantqu'un peuple naturelle-
-

mem patient, industrieux et aussi anciennement
civilise, qui n'a subi que quelques revolutions

passageres, lesquelles, a raison du petit nombre
de conquerans, eu egard a la grande population

peuple conqois, n'ont pas prod

versemens et le retour i1 barb

m m
L L

-
1
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easionent ordinalremeat, ait conserve d'age en

ageses traditions et ses pratiques agronomiques

,

et qu'il les ait de plus en plus etendues et

perfectionnees. Mais nous avons sur lui l'avan-

tage d'ime industrie plus active , d'une connais-

sance plus avancee et plus positive dans les

sciences physiques et des relations eommereiales

a peu pres universelles. Cherchons done a en

tirer parti pour les progres de la science hor ticole .

II a ete publie dans notre pays quelque chose

de relatif aux vegetaux nains. On a cru qu en

faisant des boutures a oeil renverse, ou qu'en

retranchant aux jeunes semis leurs cotyledons

ou feuilies seminales, on pouvait produire cet

effel ; mais cela ne s'est pas trouve fonde : on

affaiblit bien les plantes par ces retranchemens

et renversemens ; mais elles peuvent plus tard

reprendre leur vigueur. J'avais pense aussi

qu'en retranchant aux plantes leurs bourgeons

principaux, et ne leur permettant de s'etablir

que sur leurs bourgeons cotyledonaires et sup-

piementaires, on parviendrait au raerae but, et

je m'etais fonde sur ce que ces parties indiquent

vie

par leur prompte fructification un developpe

ment plus precoce, et probablement une
moins longue. Precocite et nainete sont souvent

compagnes, l'experience ne

donne de notions suffisantes.

m'a point encore

J

i

,.

.*

1

:
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des effets analog

des graines qn

l'ai eprouve
) p

meme de

de la mauvaise confo

graines. Dans tous ces cas
,

j'ai pu obten

individus a feuiiles panachees. On a meme
bue a ces circoiistances la production des

cles

V

i

bles
, mais cela n'a pas ete proir

d'en obtenir de telies du rosie

i egianteria, duquel on n'en a pu
r, je metais propose de le greffe

ponceau

ob

iuel-

que s tres doubles , et de se'mer

qui en proviendraient
; je ne Fai pas

fait, et j'engage qu

Une opinion assez generale, et fondee

quelques faits , a paru etablir que, dans les fr

ab

productions, il etait im

idance a la qualite et precocit

j
par exemple , les vignobles renommes par

bonne qualite ne le sont pas ordinairement

par leur abond et en eff'et la reunion de

rare , non pas assurement

qn il y ait impossibility absolue; mais si la b
qualite d'une part,et le grand produit de l'a

sont deja par eux-memes deschoses assez rai

plus forte raisoD doit etre rare leur reunio

dois cependant citer des exemples d u contrail

poire d'Anglelerre est tres bonne, et en n
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temps produit frequemment el. abondamment

;

la pomme de chataignier, qui a bien aussi son

merite, est dansle meme cas. Lesdeux pommes

de terre, dites truffe d'aoiit et shaw, sont en

meme temps natives , bonnes et productives : il

n'y a done point incompatible absolue en

ces bonnes aualites: il y a settlement rarete,

( I

et

nous pouvons y obvier par les proeedes cons-

tans et bien diriges d'une bonne culture : avec

la patience et le temps, nous devons y p

venir.

Dans Fintention d'obtenir des

il ne peut pas hors d prop

;ndre en consideration la coloration pi

•ins grande des plantes et des fruits ; oi

effet , fort bien que les objets col ores a

de

ou

bien plus grand

juemment les fi

fortement P

pension & miirir prom

porte mon nore si a

cet gard quelq obse dej

faites.

erne but de se procurer du hatif,

peut fonder quelq esp sur 1'attention

constante de semer, de ressemer la eraine d

r p
tenues, et sur les graines les moins mures et les

f i

I
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de preference dans les

semble aussi que

g
par consequent chauds et hatifs, qu'il faud
suivre

r •

experiences meme

cielle.

1 y ajoutant

d'une chaleur artifi

peut douter qu'une des

fluentesde variation ne reside dans lepoque v, u sc.

mis
:
plus cette epoque est differente de celle que la

nature avait assignee soit a un vegetal etranger
V ^ 4

dan son mat
indi

soit a un vege
igene aussi dans le sien , plus on peut espe-

rer de chances de variabilis :h

de fo

y combin

sition.

differences de sol et d'exp

Quand b

de

pte de la formation des varietes , nous
mcore a nous demander pourquoi , dans

\ plantes , cette formation s'obtient plus

j
que dans d'autres , car il en est meme

qui paraissent s'y refuser , et a nous demand
pourquoi, dans quelquesunes d'entre elles

,

\
a l'infini , tandis que da

s'arreter , station qui dom
dte de se fixer, faculte dV

la

parait

formation
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On peut bien dire que lorsqu'iine va:

line fois obtenue, s'il n'y a pas avenei

nouvelles circonstances ; les provenan

r* r

de

P

(

ar

b de cette variete d

ehe mais dementi par Fexp

dans le meme et a la

meme epoque , semer la graine da meme

pas un individu produit ne ressemble

comment expliquer leurs differences ?

,
d'autre part , expliquer la formation

d

II y a des coiltrees lointaines , FAustralasie par

exemple, on les plantes, les animaux, les hom-

ines meme paraisserit tellement diffefens de

d

des notres, qu'on les croirait hab

re monde. Que la graine d'une de

plantes plus ou moins

portee
,
par cela se'ul ( doit subir le£

P

mis de supposer que sur-le-champ la vafi

sV etablit d'une maniere tranchee v et peu

generate sur tous les individus de la meme

et soitprovenance ; tous se trouvent depayses

,

qu'ils se ressemblent ou ne se ressemblent p
entre eux

,

ph

meme temps si subite , et cependant si bi

blie, que Ton peut penser que chacun de

divid preinte p

8

;
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culiere si forte, qui1 est dispose
*

race ; revenant ensuite de la dan

tal, retournera-t-il a son type

fon er une

Pa}

y

pays etrang

de caractere

es questions s

con

resouare.d

Nous avons meme en France des Iocalites

racteristiques de terrain , de climat , d'exp

es

que certaines pi et certains

animaux paraissent s'y cantonner. Les botanistes

nous disent tous les jours qu'on ne trouve telle

plante que la , et telle autre qu'ici : ces Iocalites

pour 1'etudeetla formation des

Jai d citeun champ precieux cl ep

les terrains ocreux comme exercant une in-

fli

pi

p<

parti et ssabl sur les

tes qui y sont cultivees ; mais ce ne sont

probablement les seuls , et a cet egard la

chimie pourrait nous donner quelques lumie-

res; mais sans etre chimiste et sans aller en

Australasie, nous pouvons nous-memes recher-

cher et etudier ces Iocalites a physionomie etran-

gere , et y diriger nos experiences, et, de plus,
*

nous pouvons les faire nous-memes. Qui nous

empecherait dans un local resserre, dans un

jardin, de semer dans des carres de terre de

bruyere, de terre gypseuse, ocreuse, de ter-

reau de boue de Paris, de terreau pur, etc.
; de

\
t
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fai pa semis de la meme

plante, dont les variations ord

peu pres connues
,
pour obsen

flue de ces diverses natures de

On m'a cite quelques exemples de metamor

phoses qu'on pourrait attribuer a quelques une

de ces causes. Des fleurs doubles sont quelque

fois devenues simples, et des fleurs simples de

venues doubles; des jacinthes blanch

dit on , devenues bleues; d'autres fleurs bleue

et jaunes ont tellement pali, qu'elles sont pres

que devenues blanches ; le rosier-capucine es

sujet a prendre une teinte pale. J'ai vu la capu

cine et le souci sujets a cette meme degeneres

cence, qu'on pent comparer a celle des Albino

dans le regne animal. Les graines de ces plante

deg pa de ces muta

probable. Au surpl

mieux

tes. J'ai, en mon particulier, peu de chose a

dire a cet egard. Quoi qu'il en soft, notre climat

et notre sol, anciennement accultures, ont tout

change : hommes, animaux, pi

avons perdu , nous y avons ga

nous y
ne ; tachons d

perlectionner ce qui ne vaut rien , et propageon

ce qui est bon et utile.

L'Amerique nous a fourni quelques vegetau

paraissant non soumis a la culture, qui en tr€

8.

II

Bl
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peu de temps

d

iabilite si prompte n'est p
differ

bien de uffi

expliquer ces changemens subits? M
mon.de nouveau on pretendu tel, or

des monumens qui attestent une tre
*

civilisation. N'y aurait-il pas quelque raison de

presumer que les vegetaux dont j'ai parle ont

pu etre autrefois cultives, et que tout en parais-

sant retombes d Petat de nature par lin

abandon plus ou moins long , une apparence

d

ces de civilisation perdue, et ne les ait rappro-

ches de la maniere d'etre de

ciennement cultivees?

nos plantes an

De la multiplication des arbres afruit par boi

tures, marcottes, etc.

ni

,

Ayant deja discute sur les effets de la greffe

corame moyen de multiplier les degres de rami-

fication des arbres a fruit, comrae paraissant

avancer leur age en les affaiblissant, en dinni-

nuant leur luxuriance, en limitant leur grande
force vegetative

,
quant a Faccroissement du bois

et des branches, et par une suite necessaire les

disposal! t a se iftettre plus tot a fruit , effets qui
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manifester a un plus ha

marcottes les boutures , il

d

done pas grand'eh
5 t d

d

pretendu que ee mod
tendaita affaiblir les forces generatrices, et que

les plantesainsi multipliees depuis long-temps,

telles que la patate , ie bananier , 1'ananas
?

etc.

,

»

finissaient parne plus avoir la faculte de- donnee

des graines. S'il en etait ainsi, ce serait un

moyen de rendre aborlifs, e'est a dire sans noyau

et sans pepin , les fruits dans lesquels ces parties

ne nous interessent pas. De la on pourrait con-

dure que cette influence s'exercait stir les grai-

Des seulement, et non sur le parenchyme ou la

chair des fruits, celle-ci paraissant, au contraire,

acquerir ainsi plus de volume , etmeme plus
*

finesse et de saveur.

Peut-etre y a-t-il des vegetaux plus sensibles

les uns que les autres a cette influence
; pent-

d

trompe a cet egard
b qui

depuis long-temps ne se multiplie guere par

moyen de g que pi

bres ; le peuplier, le saule, qui se multiplier!

de boutures, ne paraissent nullement avoir sub
/

fluence, et feu M sne b

P une telle opinion : il p
tendait, au contraire

, quon avait de preference

\

9

i f

1 '

I
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multiplie exclusivement de boutures les varietes

naturellement privees cle graine (naturellement

s'entend ici des varietes nees de semences, et

cependant privees de la faculte de grener), et

on avait a dessein abandonne la culture desqu

plantes fecondes : je ne prononcerai pas la

dessus.

En opposition ce

fi

ysteme de

ir le bouti

de

bre d'observations prouvent q

marcottes et de b

se mettent tot

francs de pied ou

q els on P b

t que les individus

de semis , sur les-

utures. Cela ne me

pa rait p

forme a de vieux membres ; c'est un enfa

qui

attrib

ordinairement plus precoce que les ai

ffet devait done avoir lieu , soit qu'c

le la cause a la moindre vigueur d

plantes (j'entends par moindre
s>

faculte

moms g de de pousser qu

ttribue a un plus haut degre de ramifi

(il est remarquable aussi que les bot

point de pivot comme les pla

graine ; pendant la formation de ce pivot

venues de

d plante profite la seve est em-

ployee ailleurs). Tout cela est une consequ e
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necessaire du systeme que j'ai deja developpe

,

et dont je feparlerai plus loin
,
qui est que la fa-

cilite de la mise a fruit depend et de la ramifica-

tion plus elevee des plantes venues de bouture
,

de la moindre duree probable de leur vie; ce qui

a decide la nature a hater i epoque de leur mise

a fruit pour leur faciliter les moyens de perpe-

tuer plus promptement leur existence dans leur

posterite , et il est assez vraisemblable que plus

les boutures sontd'une essence difficile a repren-

dre , plus les effets en resultant sont marques

,

chose a noter pour I^s bois durs , et que d'autre

part plus les boutures sont prises en un lieu de ra-

mification de degre plus eleve, plus leur mise a

fruit sera prompte.

Je crois done , et par les inemes raisons que

j'ai exposees pour la greffe et rneme pour Vinci-

sion annulaire
,
qu'ii y a interet pour la matura-

tion des fruits
,
pour obtenir des varietes pre-

*

coces ,
peut-etre meme naines , a preferer pour

le semis les graines des plantes provenues de

marcottes, et, encore plus, de boutures : e'est

un point important , et sur lequel j'engage en-

core les horticulteurs a diriger leurs recher-

ches.

II y a eu, relativement aux boutures, quelques

discussions eu egard a racclimatation : a cet arti-

cle, on vena quelle est la dessus mon opinion

/ !l
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fiOtiime moyen producteur cle varietes : j'y re-

yiendrai aussi en temps etlieu-

Dans le dessein de rendre les vegetaux nains,

ou par quelque autre raison, on a imagine de

faire des boutures a contre-sens ou la tete en

Las
j
j'ai essaye ce moyen sur des potirons et des

giraumons ; la reprise en est peut-etre un peuplus

difficile, et pousse plus lentement dans le prin-

cipe; mais peu a peu la vegetation s'y retablit

comme a Fordinaire , et on n'y remarque rien

de particulier ; comme plus oppose a la marche

de la vegetation que la bouture ordinaire , ce

moyen peut etre essaye pour procurer plus

promptement des varietes en le suivant par le

semis.
4

Par une consequence necessaire de ce qui

vient d'etre expose, il doit s'ensuivre qu'il sera

expedient
,
pour la prompte fructification

, de

prendre des greffes sur les individus de boutu-

res preferablementa ceux venus de semis, comme

aussi, dans la meme intention, les sujets de bou-

tures devront aussi etre preferes pour recevoir

des greffes de jeunes arbres trop yigoureux ou

venus de semis. Il est encore bon de savoir que

pour donner de la vigueur aux individus de bou-

ture il est avantageux de les receper : cette ope-

ration produit quelquefois des effets etonnans.

Les arbres a fruit se multiplient assez facile*-.
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ment par marcottes , mais tres difficilement de

boutures; on y parvient, dit-on, beaucoup plus

aisement an moyen d'une incision annulaire ou

d'une ligature pratiquee d'avance ,
je n ai ja-

puy ais imagine d'en faire des

boutures en herbe; mais le temps m'a manque

pour suivre cette experience, que je me propose

de repeter.

II y a quelques annees, desirant multiplier

des peupliers etrangers dont la reprise par bou-

tures me parut difficile
,
j'imaginai de les greffer

en fente au printemps sur boutures de peupli<

commun, greffant et bouturanten meme temp

cela me reussit passablement : ce moyen est be

a connaitre.

M. Turpin vient de communiquer a FAcade-

mie royale des sciences et a la Societe d'horti-

memoire

pro

ilombrables grains vesiculates de globulin

enus, etc. Je ne connais point ses experien-

comme moyen de reproduction tres oppose

moyens ordinaires ,
il peut en resulter des

antes et par suite des varietes , et ce memoire

bon a consulter.

I

s 1

!
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De diverses operations de culture , telles que I'ar-

qure , la transplantation
, la perforation , la

coupe des racines , la taille , etc. y etc., etc.,

comme moyens d'amelioration et de perfec-

tionnement de lafructification.

II

^^^H

I f

A

s.

Dans le cours de cet ouvrage on il s'est trouve,

ou il se trouvera des occasions d'etablir sur ces

procedes quelqne discussion, je crois done assez

inutile de m'en occuper particulierement , d'au-

tant que je ne crois pas que la plupart d'eutre

off

L

us ce rapport beaucoup d'

dirai done que deux mots,

n des racines comme moy de

raise a fruit a ete quelquefois pratique

ces sur des arbres que Ton jugeait ti

reux ; il y a des moyens preferables, q
vent indiques a leur place. J'en dirai

taille et autres.

de l'arqure , ainsi que d

la

perforation , la muti

meur trissure des branches pro

duisent quelquefois des effets assez singuliers

les insectes nous fournissent quelquefois des ac

cidens heureux pour la mise a fruit etl'amelio*

n pourrait etudier ces ef

fe ts rnoi

i

m

\
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que (Tune faible importance; fort souv

piqure de ver fait murir et grossir un fr

plus qu fair

peut en etre adoucie et amelioree : les grain es de

ces fruits piques participeraient-elles de ces qua-

lites? Cela se peut ; mais je necrois pas qu'aucune

experience leprouve. Les nodosites qui seforment

sur les branches , soit par piqure d'insecte ,
ac-

cident, incision annulaire , etc., peuvent pro-

duire des effets analogues. Ces remarques peu-

vent donner lieu a quelques experiences.

Desfecondations elrangeres artificielles ou spon-

tanees, ou de Vhybridation.

L'art des fecondations artificielles, cree par

Koelreuther , n'a fait depuis lui que peu de pro-

gres; ce n'est pas qu'on ne se soit livre ,
tant en

France qu'en Angleterre, a des experiences as-

sez multiplies. MM. Duchesne, Knight, W. Her-

bert etplusieurs autres s'y sont fait remarquer.

J moi d ne naissance a une tres

* »%
I

quantite d'hybrides ( voir les Considera
*

r la production des hjbrides a la fin d

ma

dire que, sur Tart des fecondations artific

y ait un corps de doctrine; je 1'aurais (

trepris, si la faiblesse de mes yeux ne n

emp

i

I

*:
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11 parait que la plus grande partie des hybri-

des obtenus font ete sur des fleurs ou des arbres

a fleur. Je ne vois, sur les arbres a fruit, que
quelques experiences de M. Knight ; mais , en
mon particulier

,
je m'y suis beaucoup adonne.

Je possede pi usieurs arbres hybrides, etj 'attends

la verification de plusieurs jeunes sujets prets a

fructifies J'ai deja quelques resultats
, j'en es-

pere un bien plus grand nombre , et je meten
di ai la dessus quand I'occasion sen presentera

je ferai voir de quelle importance est cet ai

pour le perfectionnement de la fructification ei

general , et partieulierement pour celle des ar

bres a fruit.

hyb s bres est fort diffi e

pratique , on sent b

possible d

e

isoler cejix sur leSqiiels on travaille
?

emment de les garantir de Finfluence

desfecondations etrangeres spontanees auxquel-

les leur situation les expose. De plus , l'intempe-

He des saisons, qui regne ordinairement au mo-
de la floraison de i

et le grand

faut operer

part

nombre de fleurs sur lesquelles
-

souvent pour n'avoir que peu <

de fruits
, et , lorsqu'on veut avoir des r

5 positifs et certains, la soustraction a fai

)mbreuses etamines de leurs fleurs, sou

qui 1

*
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multipliers qu'ellc occasione , est la cause pres-

que inevitable de Favortement des flears operees,

sont des obstacles qui, joints a la longueur du

temps neeessaire pour attendre des resultats in-

certains , exigent clel'adresse, de la patience
?
et

de plus des depenses assez considerables.

J'avais acquis ,- par une longue pratique , une

grande adresse dans ces sortes d'operations
; je

les avais executees par milliers, malheureuse-

ment ma vue a baisse, et je ne puis plus m'y li-

vrer qu'avec beaucoup de diffieulte; cependant

je n'ai pas pour cela tout a fait perdu mon temps.

J'etais dans 1'intention de porter mes recberches
*

sur les cucurbitacees. Dans cette famille .les

fleurs males, ordinairement separees des fleurs
i

femelles, m'ont permis de m'y livrer, et j'ai re-

cueilli plusieurs observations importantes que

j'ai deja publiees. La vegetation et la fructifica-

tion rapides de cesplantes m'ont clonne la faeilite

de faire en quelques mois ce que je n'aurais pu

faire sur les arbres a fruit qu'en plusieurs annees

et, ce a quoi je ne m'attendais pas, des rapports

d'analogie entre la vegetation et la fructification

deces plantes et cellesde presque tous les ve^e-

taux dicotyledons, et consequemment de nos

arbres a fruit , m'ont procure des documens es*

sentiels.

Dans ces recberches les plus recentes, plusieurs

J

r*

I

J

*
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m ont de la possibility d

c ble ou meme triple patern

meine graine pa des poussieres

minales de plusieurs fleurs de differentes esp<

ces de la meme famille. Un autre fait encore ph
singulier, observe sur le melon de la Chine, et doi

j'ai rendu compte dans les Jnnales de la Socie\

d'horticulture de Paris, tome 2, page i53, m
donnel'idee d'une fecondation double sur la grain

d'un de ces melons, mais double et cependan

paree, de telle sorte que chacun de ses cotyle

d

d

bourg vied

que des

ou rameaux corres-

pondans aux dicotyledons presentait son fru

particulier notablement different de 1'autre.

Ces deux ob

fournir a Fhort.peuvent

1periences

ndrait possible de se procurer de

curieuses et

v

de-

de

fruit composees des meilleures especes , et d'a-

vt»r ainsi sur le meme pied
9
tout naturellement

et sans contrainte, des fruits d'especesdifferentes.

Koelreuther me parait etre le premier qui se

soit occupe d'une maniere remarquable de Tart

dont il est ici question. Ses memoires sont com-

poses en latin et dissemines dans les Memoires

de l'Academie des Sciences de Petersbourq, lis
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sont dans la Bibliotheque de l'lnstitut; ils sont

peu connus. J'espere que par suite quelque so-

ciete d'horticulture voudra bien les faire tra-

duire , ils en \alent la peine ; ses observations

sont interessantes et tres nombreuses. J'en ai ve- |

rifie quelques unes ; elles m'ont paru tres exac-

tes. Lui et moi avons obtenu des hybrides sim-

des hybrides composes a plusieurs de-

gres. Dans les hybrides simples, il y en a de ste-

riles et il y en a encore plus de feconds,et cette

fecondite
,
quand elle existe , ne nous a pas paru

diminuer par le recroisement. En general, les

hybrides que nous avons obtenus etaient doues

ppelld'jjne grande energie vitale. Je ne me r;

pas si d'apres ses observations cette energie con-

tinue d'aller en augmentantpar les recroisemens:

c'est ce queje n'ai pas encore verifienon plus, et

c'est nil point important.

M. Adolphe Brongniart a publie recemment

tin memoire couronne par l'lnstitut, dans lequel

il emet Fides que les plantes d'espece differenle

rencontrent un obstacle a leur fecondation mu-

tuelle par la difference de forme de leur pous-

siere seminale ,
qui ne s'adapte point a la forme

des organes destines a I'admettre. Devons-nous

croire que la nature n a mis qu'un obstacle pu-

rement mecanique a la confusion des especes

,

obstacle qui ne serait pas insurmontable ? A cela

i

il

I
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i dis ni oui
, ni non. Au surplus , son idee

est pas moins ingenieuse, et elle merite

d'etre confirmee ou infirmee par des experien-

ces, et je m'etais propose de m'y livrer; mais je

n'en ai pas encore eu le temps.

pi

tns plusieurs occasions , les graines pro 1
*

du faitde l'hybridation m'ont paru un p
lentes a lever que les autres. Cela ne d

point etonner; il doit se fa
-

puisqu'elles doivent

duiredes individusd

m
s'est presente a moi des

le moment de la fecond

experiences , il

is de croire que

ou avance, ou
retarde, ou modifie par une cause quelconqu
pourrait influer sur la qnalite des produits. J

la dessus quelques idees assez sinffulieres, m;

d

quelles je nedois point m'expliquer

Lvoir obten'u la confirmation. Je pi

pendant dire qu'il serait possible que la force c

la faiblessedes plantes hybrides dependit en pa

tie dequelqu'une de ces causes.

Les fecondalions etrangeres spontanees on
suivantmoi, tres rarement lieu dans la natun
peut-etre meme jamais ; il sen est quelquefo
opere dans nos jardins, mais non pas cependai

aussi facilement qu'on a bien voulu le dire.

pourrait assizer les causes de ces hybridatioi <i
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ss; nous y avons reuni des especes

que peutetre la Providence avait
p

par le climat, ou pari
aim qu'elles ne se confondi pas. D'autre

pa

Pi de type primitif
, qu

avons don

f

serait pas etonnant que nous eussions rendu al-

liables celles qui ne l'etaient pas, et de plus,

comme je l'ai dyja fait observer dans plusieurs

de mes memoires, les hybrides auxquels nous

le naissance peuvent bien ne pas con-

server entre eux les memes degres d'affinite ou
de non-affinite propres a leurs ascendans , et, au

fait, ils m'ontparu bien plus susceptibles de s'al-

lier entre eux que leurs ascendans eux-memes.

Quoi qu'il en soit, a moins de perpetuer par

la greffe ou la bouture les individus hybrides

,

il parait qu'ils finissent par se perdre ; du moins

il n'en reste aucun de ceux crees DarP Koel
*

reuther , tels vivaces qu'ils fussent, etj'ai perdi

plusieurs des miens ; cependant mes arbres hy

brides me restent, et j'ai encore une colleetim

nombreusc de melons feconde

flexuosus 9 chate et dudai

abondamment.

Les fecondations a:

qui tous g

tificiell

ploy

peuven ^tre

pour amener prompte

ment a l'etat de domesticite plusieurs fi

9

I

\

:
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en les

s, pour acclimater des especes etrangeres,

mariant a des especes indigenes conge-

s , a creer meme en certains cas des especes

a fait nouvelles, a augmenter le nombre de

varietes par des alliances dirigees avec dis-

ement , a fortifier nos especes et meme nos

?tes par des croisemens qui, d'apres Fexpe-

:e , paraissent augmenter considerablement

vigueur, et quelquefois meme leur produit;

fleurs fruits

accroissement notable, meme
portion avec la moyenne indiquee par la beaut

grosseur de

Tel que soit ce sujet, ie ne m 5 r

drai pas davantage, pour

fast

de i

enumeratio

bres a fruit nerai a chacun ce

qui me paraitra devoir lui etre applicable

Du semis et du choix des graines.

these eenerale, on recommande de choi£>

JS
bien

bien conservees, et de les semerdans ia saiso

et meme dans les terrains qui leur sont les pi

convenables, autant du moins que ces conditio

peuvent se remplir. Elles sont regardees comr
necessaires pour l'abondance et la bonte des pi

'
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duits. En agriculture, cette maniere de se con.1

c

y
o

/

ptions, elles sont fort rares: il faut a Tag

i'r, i°. quantite, 2°. qualite.

En horticulture, fentends en horticulture p
feet qu

mier lieu, la quantite n'est qu'au second rang,

je puis me permettre, en plaisantant, de dire q

g

fort bonnes a obtenir,

; et cependant, pour

pi

:st de la qualite que je dois m'occuper ici.
+

L'agriculture est sans contredit le fondem

de la science; elle est la source des produits ; on

peut la comparer auxracines qui fournissentJa

3 : on peut

rmi elabo-

premiere seve et la plus abondante :

comparer Fhorticulture aux feuilies qi

rent cette seve
?
et qui lui donnent son comple

ment et sa perfection. Si 1 agriculture a quel

ques produits eminerament distingues; si des ac

quisition
?
des quetes

doma peut d

qu est, en quelque so'rte, redevabl

effet, cette derniere, quoi

i

/

que encore bien nouvelle Consideree comme
science, a cependant, des long- temps et sans

qu'on y pensat pour ainsi dire, ete exercee par

9-

•

!
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les agronomes , et meme par les bons agricul

teurs, par les jardiniers lorsque leur pratique
etait eclairee, et nous en recueillons aujour-
d'hui les fruits.

Au nombre des procgdes employes par 1'hor-

ticulture pour le perfectionnement de ses pro-
duits, on doit inettre en tete le choix des graines

,

les semis, et subsidiairement la maniere de 1p«

d

Les plus belles grai comme

i

je l'ai deja

(lit, son t sans doule, en general, preferables. Sans
les dedaigner, les horticulteurs ont cependant
quelquefois des raisons pour preferer les graines

petites , mai ma nformees , b
pen mures , venues sur des fruits de

gain

lard

dire de fo

sur

mation secondaire bi

faibles, etc. Cette ma
proceder est employee a dessein

une intention bien prononcee P quelq

personnes ; mais beaucoup d'autres la pratiq

peut-etre sans aucune direction et sans se ren-

dre un compte bien exact du but qu'elles se pro-

posent.

On sait cependant, ou du moins Ton croit

remarque i°. que les graines des plantes

a fleurs doubles sont ordinairement plus petites

que les autres
, que quelquefois meme elles sont

mal conformees
: d'oii l'on a conclu, avec quelque

avoir

I
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vraisemblance, qu'il fallait choisir de telles grai-,

nes pour avoir des fleurs doubles;

2°. Que les graines mal conformees tendaient

a produire des plantes bizarres ou rnons-

trueuses;

3°. Que les graines pea mures et venues de

regain donnaient assez souvent des plantes fai-

bles, naines, hatives, et quelquefois des indivi

dus panaches

;

4°. Que les vieilles graines
i

d'ailleurs plus

lentes a lever, plus faibles dans le principe,

donnaient a pen pres les memes resultats que je

viens d'indiquer en dernier lieu , et qu'en outre

on leur attribuait plus parti culierement la ten-

dance a donner des fleurs doubles.

II y a QU V rai dans tout cela; et cependant

ces donnees sont fort incertaines, il peut s'y ren-

contrer une foule d'anomal ies ; sans contester Fin-

fluence, on peut admettre en elle divers degres

d'efficacite : je dois done tacher d'approfondir

ce sujet. Admettant done la realite, ou au moins

la vraisemblance du principe, je vais rechercher

quand et comment les graines peuvent etre in-

fluencees dans leurs qualites ; et pour proceder

avec methode
,
j'examinerai l'influence que di-

vers agens peuvent exercer sur elles a diverses

epoques , savoir : avant
, pendant et apres leu r

formation.

w-

m
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slvanL lew formation. Les graines 01

qui les portent sont influences p
_V

imendemen
-

climat, le sol, les fumiers
-

Les divers procedes de culture agissent avec d'au-

tant plus de force, que cette culture est plus an-

cienne, plus constante, plus artificielle, tels que
la transplantation, la coupe des racines, l'ar-

qure, la taille, et encore plus la greffe plus ou
raoins variee, plus ou moins repetee et compli-

m

quee sur un plus grand nombre de sujets d'es-

peces differen tes , 4'incision annulaire, la li<ra-

ture repetee, le bouturage,- le marcotta et

effi

fecondations naturelles et etrangeres, ou Fhy
bridation et la nature de la fecondatior

plus ou moins parfaite, etc.

le-meme

formation : p de
tous ces memes agens, continues et renouveles

de qui leur est applicable

notamment

annulaire, ou plutot par celui dela ligat

n expose pas les plantes a perir , comme
1). #

1 uicision. Au norabre de ces agens, il fa

comme plus directes et plus efficaces ei

graines

,

ches ou des ped

des f

graines avant leur maturite compl

dc
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plus oil moins parf; I

c cl

y

quelque chose

La ene ou la contraction qu'on pourr

faire eprouver par des ligatures ou par des

tranchemens faits avec precaution, soit aux f

da r pericarpe, soit aux me

d

la serait praticable sur le fruit de I'amandier )

nflueraient-elles pasd'unemaniere quelconquc

sur qualite de Les piqur i

d'insectes paraissent avoir opere quel

quefois des effets analogues : on a attrib
I

maturite plus precoce et une saveur plus delicate

aux fruits piques.

On a pretendu que dans certaines especes de
*

giroflees
,
pour en obtenir des graines propres

a donner des fleurs doubles , il fallait , aupres

des porte-graines a fleurs simples, laisser quel-

ques pieds a fleurs doubles. Chercher a expliquer

ce fait sans l'avoir bien constate , ce serait peut-

etre une indiscretion :
peut-on cependant, a ceux

qui plusieurs fois ont fait cetle observation, dire

affirmativement qui Is n ont rien vu et qu'ils nf

qu i blement des fle
m -

pabl

de se communiquer p

\

!

!

'

^

1
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hiant, ou par c

les unes aupres des

des pi

i?Nou
sommes pas assez instruits pour prononcer
ces faits

:
il est plus prudent de suspendre

jugement.

Independamment des varietes b
bien constantes ii

ne

sur

son

reelles

,

dividuellement parlant
, que

crois ne pouvoir se former que par le semis
peut exister entre les individus.de la memeva-

qu'on ne peut meconnai-

'a trop su comment

des diffe

tre

,

jusq
» .

caracteriser. Dans certains blement
rsque

q

P

ubsistent toujours (quoique pouvant
effet opp differences peuvent

maintemr assez constantes pour que les cultiva-

teurs pu les ierement
chercher a en profiter. J'ai cru devoir donne
cette maniere d'etre le nom de variante. Ainsi

navet de Ireneuse a pris dans ce terrain ocre
une teinte roussatre, une saveur

qui le font reconnoitre ; si Ton con v
cultiver a Freneuse, il conserve ces caracteres et
les perd peua.peu lorsqu'il est cultive ailleurs;
c'est a dire que sa graine, semee dans un autre

P

semee

particulier finit par disp

quelque chose, et q
ement, tout ce qui s'y

pomme

1
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de terre jaune, cultivee par moi dans tin sable

ocreux, avait aussi pris nneteinte pareille; elle

etait tres bonne et tres savoureuse. La pomme
tie terre hative, dite truffe d'aout , bien connue

a Paris , offre une variante plus petite et plus ba-

tive qu'elle, mais d'ailleurs en tout semblable a

elle, ainsi que M. Vilmorin et moi nous nous en

somraes assures en les cultivant comparativement

dans le meme terrain. II y a eu , la premiere an-

nee,
.
quelques legeres differences dans le port

i

exterieur des deux plantes , eu egard a la force

du feuillage et aux epoques respectives de ma-

turite , et, par la suite , ces differences parurent

s'effacer. On n'eut pu d'ailleurs , en aucune ma-

mere, trouver entre ces deux plantes, non plus

quentre leurs tubercuies, quoique originaire-

ment plus petits dans Tespece hative, des carac-

teres distinctifs pour etablir ce qui constitue la

variete. II nous a done paru demontre que cette

variante plus petite, plus hative devait son ori-

gine non pas a un semis de truffe d'aout, mais a la

truffe d'aout elle-meme, cultivee par tubercuies

pendant un certain espace de temps , dans un
terrain chaud, sec et raaigre. Je m'etais d'ailleurs,

en mon particulier, assure, par un grand nom-

bre d'experiences
,
que la truffe d'aout, quoique

donnant ordinairement par le semis naissance a

des varietes batives qui Jui ressemblaient jusqu'a
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uncertain point, ne rendait cependant jamais

franchement son espece, et j'ai toujonrs, jusqua
present du nioins, pu distinguer de maniere ou
d'autre ses varietes de I'espece originelle. N'est-il

done pas tres probable que le semis des graines

de cette variante hative de la troffe

cette pomme de terre jaune ocrei

d'aout et de

plus haut offrirait quelque differe

prod c ffe

part, et, de l'autre, ceux de la jaune ord
I

graine clu navet d

me
-

ration ; mais ,
quant aux pommes de terre, il est

a considerer que leur multiplication par tuber-

culespeut dormer un peuplus de fixite aux va-

rietes, et elles doivent se perpetuer ainsi plus

long-temps sans de

Si ces reflexions sont fondees , lorsqu

getal quelconque ne parait pas dispose a

des varietes par le semis, il est done de 1

hoi chx: en ob des

variantes, et le semis des variantes peut laisser

espererplus de chances de succes.

Ces excmples sont applicables aux modifica-

tions miprimees par la greffe sur des suje t s

etrangers qui sont indiques par M. Thoiiin dan,'

sa Monographic des greffes ; on ne peut regar-

ded ees sujets ainsi modifies que commodes va-

f

\\

I
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riantes ; ij serait possible que le semis de ces

vanantes produisit de veritables varietes.

Un grand noinbre de cultivateurs et de jardi -

niersont assez Thabitude de recolter leurs grai-

nes avant leur maturite parfaite : ils peuvent

etre determines par la crainte de perdre leurs

§;raines,soit par 1'effet cle legrenement spon-

tane , soit par la crainte des oiseaux ou par la

necessity de debarrasser leur terrain, ou enfin par

toute autre cause : c'est ainsi qu'on arrache 1m

graine de navets, de pois, de haricots, et qu'on

les suspend pour completer leur dessiccation.

On a pretendu aussi qu'ii etait avantageux die

couper les bles avant leur parfaite maturite :

j'avoue que cette idee n'est pas de mon gout

,

bien qu'on ait avance que dans ce cas le pain

en etait plus delicat. J'ai deja fait observer que

les graines peu mures donnaient des individus

plus faibles et plus hatifs : cette regie est-elle

generate? Les graines qui n ont point acquis
KJ

leur maturite rigoureusement complete sont

plus promptes et plus aisees a lever que les au-

tres. Cette pratique peut done avoir ses avanta-

ges et encore plus ses inconveniens : il serai:

bon d'en constater positivement les effets j non

eulement sur les premiers produits directs,,

mais encore sur leur poslerite plus reculee.

Jesuis oblige, dans ces recbercbes, de preiulr iJ

(

*.

Ill

il

£
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mes exemples sur tous autres sujets que les ar-
bres a fruit

;
les experiences sur ces derniers sont

si longues a faire, qu'elles out ete par celameme
rarement faites. II me faut d~ *«m. iiMu^ piuueaer ail

connu a l'inconnu; et je vais continuer sur ce
Died en traitant dn tmi»^* point qiie je me.

agens etrangerspropose , l'infl

colte.

graines apres leur format

3°. Influence exercee sur les graines apres leu

formation. Ce point est
, pour l'hortrculture et 1;

physiologie vegetale, d'une extreme importance
ils'agit, en effet, d'examiner si les graines, lors
qu'elles sont une fois formees et recoltees, ont de-

cidement recu, et pour toujours, l'empreinte, L
que la nature 1m

meme
le

pa

onstances dans lesquelles elies pourraien

te, plus tot ou plus tard se trouver, influe

sur ces caracteres, pourraient les modifie

changer
, et quelies seraient les limites d«

li

changemens. Pour me fai

tiplierai les exemples , et dr,

bles

quils me par

i^es pepins des memes poir mernes

pommes ( devj

difficile a verifi
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reillet , de la meme tulipe, de la merae pomme
de terre recoltees a Paris , et semees les unes a

dre deParis , les autres en Flai
I

Angleterre, en Espagne, et meme en Ameriq

ou partout ailleurs , soit dans des terrains se:

blabl dans des terrains differe

ront-elles ou a peu pres les memes varietes , ou

bien le climat , le sol , l'exposition, l'epoque du

semis , la maniere de l'executer, enfin la combi-

naison de ces agens n'imprimeraient-ils pas a
_

chaque lot de ces semis un caractere paVticulier

assez prononce pour qu'on ne put y mecon-

naitre les effets d'une influence plus qu ordi-

naire ? Je ne pense pas que
,
pour decider cette

question, jamais experience positive ait ete ten-

tee a dessein ; mais nous pouvons retirer quel-

ques lumieres de celles qui ont ete faites sans but

bien determine, attendu qu'elles paraissentetre

assez nombreuses , bien que nous n'ayons a ce

sujet aucune notion exacte et complete. Quant

a moi, sauf erreur, sur ce point mon opinion

est bien formee. J'admets la possibility des diffe-

rences les plus sensibles , les plus caracterisees
,

sans cependant pouvoir en assigner les limites

et l'etendue, soit directe, c'est a dire par l'effet

du premier semis , soit indirecte
,
par l'effet des

semis successifs et repetes , soit meme auemen-
tes

,
par les effets de la greffe et de tous les autres

'

'

y

i j
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procedes d

point , ce

m'etends

lire; mais, quant a ce dernier

pas ici la question principale.

de la production des varietes.

Comme preuve de l'influence du sol , on peut

er le navet de Freneuseet la pomrne de terre

reuse dont j'ai deja parle , et on pourrait en
genre multiplier les citations s'il pouvait y
oir du doule ; et quant aux preuves de l'in-

fluence du climat, elles sont encore plus fortes.

ons que dans l'Amerique septentrionale
nos fruits ont acquis plus de volume et une tres

grande variete de saveurs, sinon toujours agrea-

bles ,
au moins tres differentes de celles que
imat pouvait nous procurer. Au Ch

fruits ,
nos legumes ont acquis une grosseur re

marquable et tellement considerable
, qu'il es

permis d'esperer que, transplantes ici et revenm
dans leur pays natal , ils conserveraient une par

tie des avantages acquis en terre etrangere.

Par opposition, nos plantesetnos racines po-

tageres
, portees dans d'autres climats

,

des signes de degeneration, dans le sens d
que nous attachons a ce mot . et relativf

offrent

dais

que

mmer et de g
champ, que
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naient en ciboule, c'est l'cxpression. Ces effets

peuvent etre attribues a la temperature habi-

tuellement chaude et humide de ce climat, peut-

etre a l'electricite, car les orages y sont frequens.

La merae chose arrive ailleurs par des

ues. II est, meme en France, beaucoup de

localitesoii les choux-fleurs, dit-on , degenerent

:

on ne finirait pas si Ton voulait citer tout ce

qui est conn

nement pas q soit g de prend

pour semence de ces plantes deg

i 'influence peiit s'etendre un peu loin.
*

personnes dignes de foi m'ont assure que

le meme lot de graines de ^irofleeb di

soit en pleine

js et seme a differentes epoques

,

terre, soit particulierement sur

chassis, et plus ou moins chauffe,

l de l'epoque ou des precedes de

abondamment tantot des fleurs

doubles, tantot des fleurs simples, Ce fa

renouvelait tellement qu'il etait im
*

possible de meconnaitre Vinfluence du mode de

semis. Nos maraichers de Paris,- nos jardiniere

paraissent avoir a cet egard plusieurs precedes

de ilture particulars, au mo
parvenus a modifier eta ch

desq

pour ainsi dire, le naturel de leurs pi

parfaitement ces p

s

J

I
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Cedes, si raeme nous les connaissons; il serait

dans 1'interet de la science qu'ils nous en fissent

part. Ce n'est pas que je pense qu'ils pussent

etretous applicables a nos arbres a fruit, ceux-

ci ne pouvant etre absolument soumis aux me-
mes epreuves ; on peut croire neanmoins qu'il

y aurait qiielque chose a gagner a cette commu-
nication.

S

5A

ge ou l'anciennete des graines a donne

a quelques observations, et encore plus a beau-
coup de conjectures

,
qui toutes ne se sont pas

trouvees egalement fondees. II est des graines

qui conservent tres long-temps leur faculte ger-

minative, ily en a d'autres qui la perdent pres-

que sur-le-champ
, et d'autres qui sont interme-

diaires; mais, dans toutes, il est probable qu'il

y a une epoque ou il y a incertitude , equilibre

entre la vie et la mort; un instant, quel qu'il

yant perdu une partie de son

energie vitale, a cependant encore assez de

force pour germer et lever , sauf a perir ou

quinze

des graines de melon qui

vivre

qui

d \

petit nombre
, et penren mo

pa
cje pense qu'avecun temps propice il

pu lever une plus grande quantite, et q
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j'en aurais conserve quelques unes ; raais il est a

presumer que les plantes en provenant n'au-

raient jamais joui d'une grande vigueur. Cette

opinion est fondee sur plusienrs experiences

averees , et il est bien reconnu que les vieilles

graines produisent des individus peu vigoureux,

et cependant il y a a cetle loi des exceptions, sui-

vant la nature des vegetaux et 1'epoque de cli-

mat ou de saison plus ou moins favorables. Il y a

des individus qui ne recouvrent que tres diffici-
4

lement ou meme jamais leur energie perdue ; il

y en a d'autres qui la recouvrent peu a peu et

meme dans sa plenitude, avec 1'espace de temps

necessaire. L'horticulture devra profiter de ces

remarques. Dans les cucurbitacees, que j'ai beau-

coup cultivees, plusieurs cas differens se sont

presentes. J'ai vu des graines de potiraumon ,

pep'o moschatus, mal mures et mal conforinees,

lever et' dormer des individus qui n'ont fait que

languir (cette plantene reussit a Paris que dans

les annees tres chaudes). J'ai vude vieilles ^rai-

nes de giraumont, peu mures etmal conformees,

lever et languir d'abord
,
presenter quelques pa-

nachures dans leur feuillage, et reprendre en-

suite la vigueur ordinaire a leur espece. Des grai-

nes d'un melon assez mediocre, petites et peumu-
res, me donnerent 1'annee suivante des fruits

•a

beaucoup pins beaux que leur general eur ; le

10

II
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petit cantaloup noir des Cannes f mm
sous chassis en avril . et resseme en mai de
la meme pi produ
sur la fin de la saison

, que des fruits petits et

insipides, dont la graine, ressemee sur couche

l'annee suivante , donna de tres beaux et bons
fruits. Ce meme melon , qui sous chassis ne de-

vient pas tres gros, m'afourni des graines qui
,

semees l'annee suivante en pleine terre, mais

d une belle annee, produisirent des fi

b

faut se g

rales de

gros. Tout cela prouve qu

•

quels que

fit

mbre et 1'exactitude des observations ; il t

pendant bon de les noter et d'en faire son pr

Puisque nous en sommes aux melon

puis, d'autant plus que mon sujet l'exige, m'em-

pecher de renouveler une discussion deja etablie

ailleu rs , la voici. C'estune opinion assezrepandue
que, dans les melons, les graines nouvelles don-
nent naissance a des plantes qui poussent trop

vigoureusement, se mettent difficilement a fruit,

et ne le donnent pas toujours de la meilleure
qualite possible; au contraire, dit-on , les vieil-

les graines, soit de deux, soit de plusieurs an-
nees

,
poussent moins de bois , se mettent plus

aisement a fruit, et les donnent beaucoup plus

/

i



<lelicats et plus savoureux. Je ne veux pas abso

revoquer en d

mais que j ai vu par moi-m
puis quelques annees, j'ai cultive beaucoup d'es-

*

peces de melons , soit avec des graines nouvelles.

soit avec cles graines de deux ans jusqua quatrc

ou cinq
;
j'ai trouve tres pen de difference dam

la vigueur et la raise a fruit des plantes. Ces dif-

ferences, lorsau'ii v en avait, m'ont oaru tenii

moms a la qu a 1 espece

pays dont elles etaient o.riginaires(l

g lines de melons venai

mides poussaient beau )

pays chaud

e bois avanl

fier) quant a la qualite des fn

puis certifier que Fage des graines m'a paru n'y

pour rien (ce point est cependant si imp

,
que je ne veux pas le regarder comme ji

et

). II fa

bbjet d fu

cette

jrreor, compagnes inseparables d

d'observations. On peut , en effet

remarquer sur le meme pied de

sieurs autres pi fruits du meme * *

plus forte

place

V.'

ble

differences tres grande

mem porte sur la simple de d'tin seul

10.

i<

:
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fruit, tant de circonstances pouvant influer si

sa saveur presente
, ne fussent-ce meme que

moment dela cueille etla disposition dudegust
teur, choses que ne veulent point apprecier 1

consommateurs
,
qui prononcent hardiment si

la qualitehabituelle d'un fruit, parce qu'ils ne
trouvent pas bon au moment ou ils le manner
Le que je dis ici est applicable non seuleme
aux gens du commun , mais a ceux-la meme,
je le dis hautement , a ceux-la qui

, par leur p
garantir de

semences

etat ordinaire, ne paraissent pas susceptibles d
se conserver tres long-temps. Je pense qu'ave*
quelques precautions on en viendrait a bout , e

il serait curieuxde savoir quelle serait l'influenc

de leur age sur la qualite des fruits en nrovf
nans. Ne serait-ce pas un moj d ucir

g
promptement laprete des fruits sauvj

dompter leur luxuriance, leur rusticit^, leur

spinescence, de les mettre aisement a fruit, en
un mot de ies amener a letat de domesticite , de
tousles asservir?

Pius-je me dispenser ici de parler del'influence
de la lune sur la floraison et la fructification

, in-
fluence autrefois si vantee pour faire doubler les

fleurs, faire nouer ou couler les fleurs. rend

mot d

\
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des

e, cette locution de fleurs pleines ( fllos pie

)> paraissent avoir fait naitre I'idee a biei

gens que la pleine lune etait necessaire pou **

des fleurs doubl
,
pour avoir

pois pleines, et qu'il falla

sequence semer a lepoq pleine lune

fleurs, leurs pois, leurs haricots, etc. C'es

bien ridicule et encore asassurement

ep lant pas tant

pas toujours

sez repandue; on ne doit c

s'en etonner : nous ne dev

juger de ce qui a ete par ce qui est aujourd'bui,

ou plutot , en considerant l'influence non con-
»

testeede la lune sur les marees,et, dans certains

de temp
ture,sur diverses affections remarquees dans le

regne animal, il faudra bien convenir, ou de la

realite de cette influence , ou convenir au moins

que la presence de la lune est liee a d'atitres

phenomenes

vegetation.

d

reprises on a essaye, de faire macerer les g
dans des compositions chimiques de divers

duire de d

faire treraper dans d de d
parfumee , de l'eau de fumier

de les rendre plus productives ou de changer la

funi de leurs fl

1
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de Jeurs fruits, et tout cela sans succes. Je n'ai

jamais attache grande importance a ces expe-

riences, et je n'en ai fait aucune par moi-meme.

II est fort douteux que les graines puissentde la

recevoir aucune influence avantageuse : tout au

plus pourrait-on croire qu'elles germent plus

promptement, si toutefois leur vitalite n'en est

point attaquee. L'exposition a Feau chaude et a

divers degres de chaleura aussi ete tentee; dans

derniers cas
f
le princip

voir ttaq pendant d

truit. On peut supposer que Feffet que les graines

erait comparable a celui que Fageen ressentent serait

produit sur elies. Je ne sais pas si Fon peut es-

perer grand chose de ces tentatives ; il est nean-

moins permis de s'y Jivrer.

Dans ces derniers temps, on a reconnu que le

gaz oxigene et quelques autres agens chimiques

avaient la propriete de retablir dans les graines

la faculte germinative, devraient-ils
,
par une

conseque merne prof

menter dans celles qui ne Font pas perd

sont encore choses a essayer.

Tout nouvellement M. Geoffroy Saint

a execute sur Fincubation des oeufs de P
quelques experiences curieuses, dans la vue

( autant que je puis croire ) de s'assurer si la ma-

mere de les echauffer ptmvait conduire a quel-
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ques resultats particuliers sur la conformation

des poulets. Je ne connais pas ces experiences

,

et je nen puis rien dire : seraient-elles applica-

bles a la formation ou plutot a la germination

des graines ? C'est une question que j'adresse a

eeux qui sont capablesde la resoudre.

Ce chapitre etait aTimpression lorsque, dans

les Annales de Vlnstitut horticole de Frornont

,

juilleL 1829, j'ai vu une discussion etablie sur

Tinfluence de Fage sur les graines. Les opinions

emises a ce sujet ne m'ont pas paru devoir rien

changer a la mienne; ii sera bon neaiimoins de

les y consulter. II y est aussi question de met-

tre les amandes a nu pour les faire germer , hater

la germination, ou dans quelque autre but; reste

a savoir ce qui en resultera definitivement : toutes

ces observations ont besoin d'etre faites avec

soin.

w\

CHAPITRE V.

DE L'A.CCLIMATATION ET DE LA NATURALISATION DES
ESPECES ETRANGERES.

J

1

Quelques plantes etrangeres se sont naturali-

sees en France , il en est , telles que Yerigeron ca

nadense , et le datura stramonium ou pomme

H
' /

7
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epineuse, qui se sont multiplies clans nos cam-

pagnes, et s'y perpetuent d'elles-memes; on ne
peut pas grandement se feliciter de cette natura-

lisation, dans laquellenous nesommes entres pour

rien , au moms avec intention ; car l'une de ces

plantes est completement inutile, et l'autre est

dangereuse. II n'est pas jusqu'a des insectes etran-

gers, nuisibles, qui ne se soient aussi introduits

chez nous, tels que lepuceron lamgere.Ces exem-

ples, heureusement fort rares, devraient nous

mettre en garde contre des imnortations indis-

cretes; mais grace a la pom de terre , au
bien l'emporte sur le mal. Mais

getaux utiles ne sont point

sont qu car ils besoin d

soins, et its ne se reproduisent pas sans le se-

cours de la culture. On peut done dire qu'ils ont

trouve tout juste ce qui leur fallait pour reussir

,

et au fait nous n'avons rien change a leur essence.

Le nombre des plantes etrangeres acclimatees

est bien plus grand que celui des plantes natu-

ralisees , et il y a eu dans cette acclimatation bien

des degres pour l'operer; il nous a fallu bien
des efforts, et leur continuation est necessaire;

et, au fait, cette acclimatation est-elle bien
reelle; Cela est encore fort douteux. Les plantes

importees, quelle que soit I'anciennete de leur im-

portation, ne me paraissent pas avoir change de
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nature, ni individuellement, ni dans leurs pro-

duits par marcottes, boutures, etc. : tout au plus,

elles peuvent, du moins on le croit, avoir pris

nn peu plus de rusticite par leur greffe sur des

«•

tespeces plus rustiques; rnais c est veritablemen

dans leurs produits par graines qu on pent
,
pour

le plus souvent, remarquer d'assez grandes dif-

ferences.
i

Dans le cas de multiplication par bouture et

marcotte, 1'essence des plantes n'a done pas chan-

ge; mais a-t-elle bien reellement change dans

le cas de renouvellement par semis? Je ne le

crois pas non plus , et cependant les apparences

tendraient a le faire croire ; mais il faut ici faire

quelque distinction. Acclimater une plante, pour

nous , e'est l'accommoder a notre climat , telle-

ment quelle puisse faire l'objet de cette culture

que nous avons, quoique improprement, quali-

fied de naturelle, telle, par exemple, que celle

pomme de terre, parce

la ter

des haricots

qu'une fois 3 de fier a re

plus besom de

ficielle, et se contentent des soinsd'usage p
dite naturelle par opp

plus comphquee dite artificiell

Mais pour obtenir cette acclimatation

change l'essence de la nlnntp.? Nnl ement

P plus anciermement importees, pa-

I

L
4

1

II
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sible froid

d'hui, ou a peu pres, qu'au moment
portation; et pourquoi en serait-il

Le chene, qui est indigene, n'a-t-ii pas

ile-t-il pas toujours c

aujour

autrement

g 5, et ne gele-t-il

que des gelees intern

meme

temp d 1

P
surprennent sa

vegetation ?Dira-t-on pour cela que le chene n'<

pas acclimate ? Si nous n'avons rien change a l\

sence des plantes dites acclimatees , qu'avor
nous done fait? Individuellement parlant, 1

plantes importees, ainsi que leurs provenanc
parmarcottes et boutures, n'ont rien change

maniere d'etre ( bien que
que je le dirai ailleurs, les uns les avaient regar-
dees comme plus sensibles, et les autres plus
rustiques). Mais il n'en est pas de meme des in-

dividus venus de graine : la plupart d'entre eux
presentent des differences tres marquees; ils

paraissent bien moins susceptibles d'etre affec-

tes pa

ne le

agens exterieurs, souvent meme ils

pas du tout : leur essence est-elle

chaniree? Non

ffectabl mais
duit, non pas a les rendre in;

settlement a les mettre dans une situation et a
les placer dans des circonstances telles qu'ils ne
dussent point etre affectes. Les indi

de graine offrent, soit entre eux soil en 1e
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s ascend les varietescomparant avec leurs

qui les distinguent d'une maniere remarquab

les uns sont plus robustes , les autres plus faibl i

gantesques

,

tres feconds

uns

presque steriles, les autres tres

plus tardifs, les autres plus hatifs, les epoques

de leur vegetation et de leur fructification ne

sont plus les memes, et Ton sait qua ces epo-

ques les plantes sont plus ou moins sensibles.

Le qui, quand son boi aoute, ne

gele point, gele tres aisement lorsq

P ou qu est encore en seve. Ge der

effet surtout se remarque dans les tailli

dont la pousse tardive et encore tend

truite P
• \

premier b d'automne: la

probablement d

chaud que le notre, tres sensible aux

moindre

de sa vc

hivers lc

qui arrivent penda

•sque d'ailleurs cette froide tempera-

pas accompagnee de causes de destruc-

itane d'Occident voit

pousses attaquees par I'hiver- mais

tion particulieres. Le pi

produits par semis y r

lent peut-etre parce qu

/ •

da cette intention d'acclimatation ,

done a nous a cho
I
>iUS

appropriees a notre sol et a notre climat. Si ces

.
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fondes, ils doivent nous donnei
qui est possible : toutes Ies fi

qu une plante ne pourra completer sa vegeta
tion et sa fructification, avec notre chaleur ordi

dans Fespace de temps que lui accord
lotre bell,

notre culture

rbre manifestera sa seve du printemps b
q

q

tard, ou qu'elle s'arretera beaucouptrop tard

s soins, des abris, et peut-etre phu
meme des plarttes de pays plus froidj

. cause des faux degels auxquels nous sommes
exposes, soit a cause de 1'absence de la neige
qui les protege dans ieur pays natal. Dans tons
ces cas

,
d faudra done cliercher a en obtenir des

varietes qui remplissent ces conditions : en ce
cas, il faudrait done desesperer de pouvoir ja-
mais acclimater les plantes dont nous ne pou-
vons obtenir de semences , telies que 1'ananas

,

la banane, etc. Je le crains, mais je n'ose pro-

di

Tels

I renoncer pourja

temps est un grand

sont mes principes

qwe
j ai deja exposes

des plantes etrangeres, p

la culture de la patate, mseree dans les Jnaales
cVagricullure. Je ne pretends renemlnnt ™, »v.

MM
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dure pour cela quelques autres moyens indi-

ques ou employes, quoique, dans mon opinion,
je ne puisse les regarder que comrae simplement

subsidiaires.
i

4

Mes principes, en effet, sont fondes, surtout

sur cette idee q g g
peuvent etre que tres difficilement acclimates

que lorsq ptibles

ne pas letre individuellement

peuvent pas meme le devenir par le changement

tout simplementintime de mais

parce que le semis de leurs graines, aide par
cu lture

,

fait produire des individ

plutot des varietes nouvelles, qui ne so

precisement ni plus rusliques, ni moins
bles au froid , mais dont le mode de veg<

de fructification s'est approp sol

imat , en s'accoramod

d

emi

iemis aide de la culture , moyen qui seul peut

e regarde comme producteur de varietes. Au
plus , il y a lieu d'esperer que ces nouveaux

ppropries a notre climat, perpetuus par
lasemence, augmenteront encore par
mernes

d'appropriation

descendans, les chances

bien qu'a mes principes

I

I
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faire pli obi

Dans le chapitre de la Greffe, j'ai cite des exem-

pies de robusticite et meme d'apparence d'ac-

climatation exposes par M. Thoiiin , resultant de

la greffe d'individus exotiques on faiblessur des

:nes et robustes, lesquels ont ou

oir communique leur force aux plus

sujets g

fa Je ne que nullement en

mais, ne les ayant pas observes p
meme, je ne pu

moyens d'acclimatation

autres dont il pourra etre question me parais-

sent au fond rentrer dans mon systeme , n'y

yant aucune ffi regarcler pi

imatation P

comme moyen d appropriation

notre climat que comme ace

qu'onsait qu'ils peuvent recevoir, des sujets

lesquels ils sont greffes , une seve
,
je ne <

pas acclimatee , mais deja disposee par avar

suivre les impulsions de la temperature qu

est naturelle. De plus , jusqu'a quel point

reffes de plantes etrangeres n'ont-elles pas

1

ces

§

par elles-memes d

pliees par la voie des s(

quelquefois insensible

de disposition a la variation ?

Quoi qu'il en soit , ce svsteme d'a

immediat par le secours de la greffe
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quplus complete ; car on ne peut douter
soit expedient

,
pour aller plus loin , de sui

par Je semis les provenances de ces sujets fo

fies par la greffe, et ils devront par la meme t

plus disposes a acquerir dan posterite de

nouvelles forces.

Dans Fenumeration des moyens que

;

nes comma productifs de varietes, c€

comme la greffe, l'incision , la bouturat
q

c procurer de names et de

preparatoires a l'acclimatation
,
parce qu'ils don-

nent a esperer l'obtention de la maturite des

fru et de Faoutement du b fin

de la belle saison, chose necessaire pour ne plus

craindre le froid de l'hiver. D'un autre cote ce-

pendant, pour eviter les gelees de printemps, il

ne faut pas rejeter les varietes tardives a pous-

ser P
point a la maturite des fruits et a Faoutement d

b

conduit a examiner si , dans les espe

ces , ou d meme
pece, ce sont ordmairement les individus qui

fleurissei

premiers

premiers qui amenent
fruits a maturite

y ait eu a cet egard de bonnes or.

je ne pense pas qu'il y ait de loi g

doute qu

n

}

I

;
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jet est cependant important , la floraison trop

precoce au printemps exposanl a bien des acci-

(lens.

du Midi paraissent four

nir des individus plus precoces

par une consequence qui parai

que

Nord doivent fournir des

P

dus plus tardifs : c est une indie

II faut se guider d'apres les circ

1 , la cerise murit d'a<

: bon
,
pour en prolong

exempl b

sance, de s'en procurer de tardives, probable-

ment les noyaux tires du Nord nous en fourni-

1 abricotier fleurit de trop b
met en seve trop fleurs

bois sont sonvent attaques par les gelees d

printemf fl Pi d

nous ne serions pas si souvent prives de ce bon
fruit. Je pense que les noyaux d'abricot tires de

la partie la plus septentrionale 011 Ton puisse

le cnltiver nous procureraient cette variete tar-

dive : e'est une chose aisee a faire.
-

Husieurs opinions tres contradictoires sesont

d'acclimatabeievees sur la difference

plantes provenant ou de s

Cliacun a donne exclusivement la pref<

Fun ou a Fautre , et on en a conclu qui

exception au principe ; e'est une erreu

bo

Lo
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qu'un principe est vrai , doit-il souffr des

Cela me parait donte

;urtout , il faut faire 3

petit

en principe la superiority en general des piantes

venues de semis sur celles venues de bouture

,

quant a la robusticite" et a la vigueur; mais si,

dans les individus venus de semis, il y en a d'a£*

fectes dernaladie, c'est un accident , et non une

deviation de principes. II faut faire la part des

accidens
, apprecier les evenemens, consulterles

1

dispositions individuelles et temporaires. Ainsi

,

*

par exemple , un melon eleve sur couche et

sous chassis est plus fatigue par sa transplanta-

tion en pleine terre que celui qui a ete eleve a

l'air libre , et cependant c'est la meme plante. Un

vegetal quelconque eleve a" l'ombre , et trans-

plante a Texposition du soleil , en souffrira plus
*

que celui qui aura ete eleve a Fair libre. Les vi-

gnesdes environs de Paris souffrent evidemment

(Tune secheresse et d'une chaleur long-temps

prolongees 7
tandis que celles du midi n ont pas

1'air de s'en apercevoir. Les vegetaux etran-

gers
,
qui redoutent les froids de nos contrees

,

en sont souvent plus affectes a l'exposition du

midi qua eelle du nord
, parce que ces derniers

sont plus endurcis , et qu'au contraire les pre-

miers eprouvent les alternatives de froid pen-

1

1

V

HI

1

I

/
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perature pend
pores souvrent a l'infl cl ii

) y subit un moavement, suivi, p
gue nuit

, d'une condensation d
(

&

*

>e
;
plusienrs plantes tirees du Nord souf-

fle nos hivers rigoureux, parce qu'elles n'y

>oint recouvertes del'immense quantite de

qui les garantit dans leur pays natal : je

irais pas si je voulais citer tous les exem-

Mais ce .n'est encore rien que i

semis
JL

bouture relativement

D'abord le semis ayant la faculte de produire

des varietes plus fo que i espece primitive

que Ja seve y monte plus abonda

quement et y est plus iong temps en activite

dans les plants de bouture. II en resulte ^.„.J .

que cela a deja ete dit, que Faoutement des

pousses s'y rait plus lentement, plus tardivement,

et qu'elles sont plus sensibles au froid
,
qui y a

plus de prise pour le moment qu'il ne peut en
avoir sur les pousses des boutures deja aoutees
(en cela semblables au chene, dont les pousses

Get effet n'a point de rapporttardive

force reelle de

position actuelle et temp
la pletbore seveuse. Ser

mais b

d un

* . , . ' *
.
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I
inoyen de preparer un homme au combat que
<le Jui donner line indigestion au lieu d'une

nourrituremoderee?

Ces considerations dev

culte

diriger les horti-

urs dans la solution de q q
nous occupe; elle est, je le repete, coniplexe *

ou, si Ton veut, individuelle, locale et tempo-

raire, et ne pent se decider que sur le vu des

pieces. Ilfaut, je le veux bien, respecter les lois

de ranaloffie.-mais de l'analoeie bien observee

On a remarq

que, comme a Saint-Domingue et ailleurs, que let

races d'hommes croiseesavaient plusieurs avanta

: ainsi le blancet lenegredonnent la race mu
lat qui, du cote du physiqu

du moral PP oche

embeaucoup de 1'un et ]

race Creole, tant blanche que noire, Femporte

aussi sur ses ascendans d'Europe et d'Afi qu

Profitons, en agronomic

un autre point de

animaux importes

du nord; que les

etaient olus hatifs <

on a

d Mid

t

bserve q

por Mid i

peut-etre aussi nlus b
et plus forts que ceux du Nord, et que <

portes du Nord etaient plus tardifs. Profi

de

de ce surcroit d

es moyens pou

I'llvons-nous

relever et acciimater nos

ii.

\
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pour acclim fortifier le

murier et 1'olivier, pour en avoir qui fleurissen

fructifient ets'aoutent plus tot , croisonsles nc

tres avec ceux du Midi, et pour en avoir de ph
tardifs qui soient moins exposes aux gelees d

printeraps, croisonsles avec

?

s

ceux du Nord

dans les deux hypotheses , le croisement de

ces etrangeres entre especes s'il P
entre varietes si Ton ne pent aller pi

des

pi ob

races croisees

que leurs as-

cendans. En suivant par le semis les races ainsi

croisees et recroisees
, pouvons-nous dire ous'ar-

retera le pei

"

C'est done aux fecondations artificielles que

je voulais en venir. Ge sujet a ete traite a part

et Ton pent s'y reporter; mais je ne crains pas

de repeter ici que l'hybridation est sans contre-

dit le moyen d'acclimatation le plus efficace, so it

directement par lui-meme , soit a cause des com-

binaisons aussi nombreuses que variees que son

emploi met a notre disp

isticite, communes a presque tons les hybrides

d )ivent nous faire concevoir les plus grandes

perances d'acclimatation. II est a desirer que

V
pandent de pi

pratique de 1'hybridation

y

*l
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CHAPITRE VI.

»ES MOYENS D'ACJCELER L'EPOQUE DE LA M1SE A
FRUIT (DANS LES VEGETAUX EN GENERAL), MAIS

PRINCIPALEMENT DANS LES JEUNES ARBRES A FRUIT,
A PEPINS ET A NOYAUX, ET AUTRES VENUS DE SEMIS.

Ce n'estpas tout que d'avoir en esperance des

jeunes sujets dont les semences out ete choisies

avec soin , dont la creation et la naissance meme
d'avance entrevues et preparees par d

ons faites sur leurs ascendans, et sur le

que

des

attend avec une impati

desires, mais soit
f

probables et p satisfa

profit

a
d

sil y a lieu , la limite de ce qui est possible. La

nature ,
qui a assigne aux vegetaux et aux arbres

la duree de leur vie et le terme de leur crois-

sauce, leur a aussi, dans une proportion sa^e-

ment circonscrite, assigne 1'epoque et Fetendue

de leur fructification
; prematuree ou trop abon-

dante dans leur jeune age, elle eut nui a leur

accroissement et abrege la duree de leur exis-

tence. Mais nous
,
qui sous ces rapports .somm.es

•

V

\
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b ? ch

a hater le moment de notre jouissance. CeUx est

?rmis; nous ne pouvons guere nous fai

upule de sacrifier a notre impatience el

utilite un arbre a fruit, %n avancant s

it et sa duree, sauf a i'abandonner ensu
I

pas repondu a nos esperances , on iorsq

nous obte que desi-

pa

abuser, cela est plus genereux,
•5

P
tfrir les moyens saus imposer de trop

grands sacrifices.

Une idee erronee a jusqu me
r

paru

que la vig

£>

les jeunes arbres, des arbres meme
,
etaient un obstacle a leurmise afrui

que ,
comme je Fai deja fait observer

ira
ji

tience le moment de la jouissance, sure quelle

est d'arriver tot ou tard a son but, les jeunes ar-

es vigoureux abandonnes a eux-memes pa-
br

mettre a fruit difficilement

conclu qu'il n etait pas dans leur essence et

dans l'interet de leur croissance de fructifie

omptement; et comme la difficulte p
c pi

b pi

de aussi , on en a infere qu'il fallait les affa
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bin- pour y parvenir. On les a done, a cet effet
,

tortures de mille manieres; on les am utiles, trans-
•

I
plantes

, perfores, arques, circoncis, casses ; on a
I

coupe leurs racines ; on les a greffes meme sans

beaucoup y gagner, mais tout cela sans direction

bien raisonnee, sans principes, et par consequent

tresinutilement, et souvent meme a leur detri-

ment; la taiile surtout, qui est le moyen le plus

generalement employe, sur laquelle on a tant

ecrit, sur laquelle on a donne tant de preceptes,

est encore aujourd'hui un objet de controversy

et les instrumens qui 1'operent sont encore au-

jourd'hui, suivantmoi, instrumens de dommage,

et pour celui qui taiile et pour celui qui est taiile.

Cependant, tout le monde ne pent pas avoir

mal vu, tout le monde ne peut pas avoir vu le

contraire de ce qui est. On a remarque, dans de

mauvaises terres, des arbres se niettre a Iruit

plus aisement que dans des terres tres ferliles.

On ne peut nier que les vieux arbres ne se

mettent a fruit plus aisement que les jeunes

(pas trop vieux cependant, car alors ils fleuris-

sent beaucoup, mais ne fructifient pas en pro-

portion); les jeunes, dit-on, poussent trop de

bois et ne peuvent completer leurs fruits. Mais

ne s'est-on pas exagere tous ces faits? N'a-t-on

pas plutot voulu dire qu'il y avait un terme

moyen entre la force et la faiblesse, et a-t-on

1

f : 1

1

I

*
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pprecie ce terme ? Quoi q
veu

en doute

t revoquer generalement tons ces fait:

et cependant, contre l'avis general

on opinion reste fixee , et je m'explique : y a-

! clone quelques moyens de conciliation ?
*

Depuis plus de trente ans, j'ai seme plusieurs

illiers d'arbres a fruit, j'ai vu, sans aucune ex-
ption, que les plus vigoureux, les plus forts

2n rapport cependant avec leurs especes
)

uent bienceux qui fructifiaient les premiers-

pas m ard d'except

°u
goureux

, n en montraient pas raoins d
)sition afleurir, sauf les exceptions de st

solue qui se rencontrent dans quelques
esp qui cep

pas mollis pour cela, et meme tres abondam
ment : cela etait en opposi

commune, cela m'a frappe.

)

opin

done que dans le memeb.on, soit mauvais, et sur la meme espece d'a

bres
, la fructification sera en general pi

prompte sur les individus forts que sur les ii

dividnc faibles , consequence dont
qu'il faut fortifier les faibles et non pas affaibl

la supposition meme qu'o
fo et dans

tin

moyens artificiels pour h
1

-

amener les fo

*
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climi

Mais

pi L fo

si, dans la meme espece d'arbres, se

placee une partie en mauvais terrain,

e en bon
,
quelle serait celle qui fructi-

nerait la premiere? C est une autre question, et

elle me parait plus compliquee ,
plus difficile a

resoudre; ce serait pent etre ici le cas de dire

qu'en tout il yaun moyen terme, et il faut le

trouver.

II peut y avoir en effet des terrains tellement

heureux, que la seve memetrop abondante, q
dans le printemps a fait produire aux arbres ui

trop grande qnantite de bois, soit a tel

niodifiee et perfectionnee dans le cours d<

soit par la qualite des elemens qui Ja comp

l

point

de d'ime temperature favorable
7
due a

position

e puisse

s a bois

it; il se peut que ce1

boutons a fruit les bo

boutons a fruit la nourriture convenable poui

les faire grossir, et developper les germes a frui

des la premiere annee et par anticipation , oeu

vre qui, avec des circonstances moins favora-

bles, pourrait, comme on le dit quelquefois

exiger deux ou trois annees et meme plus.

Mai temps fert

beureusement situes sont rares; d'aulres, avec le

*

I
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meine degre tie ferlilite
, p

memes f; nourrir et de Pi

•

nourriture des boutons a fruit, qui alors se met-
tent a bois; d autres terrains moins fertiles

peuveritetre d'ailleurs, par quelques autres acces-

soires
, assez favorises pour operer les memes

effets
, et c'est la ce qui donne da poids a l'opi-

nion que je combats; d'autres terrains enfin peu-
vent etre assez mauvais, assez mal situes, pour

pech

produire de bon et d'heureux. Ainsi

pas Tabondance de la seve seule qu

pas non pi

bre, pour qu'il se mette a fruit pro
qu'il soit faible et que

bienconsiderees,pe

des

festees sur le sujet que je viens de

II

ter; mais
j aurai encore par la suite quelques

siderations de plus a faire valoir, et quoique
ie sois recrie contre les abus de la taille, peut-

:, dans son emploi bien entendu, se trouvera-

quelque adoucissement a mes reproches.
)

en peu d'arbres auxquels l'homme
e avant Fepoque de sa mise a fruit,

est b

et, par ce fait seui , i'ordre

ge : plusieurs accidens sai

duire le raerne effet . et r que

I:

s

...
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souvent
, et *il est toujours ass<?z malheureux

ihomme que sod attouchemen

a un accident. Au surplus, le it

remede, et de merae qu'il peift

dent cause par le hasard , il petit

r d

qu'il a cause lui-meme; il lui est accord

quelque chose de pi

la nature , sinon de

de les modifier, en

de fa mieux q

parti

que de ses fautes a lui-meme
«

i

lui

qui ne lui convient pas, profitant de ce qi

convient, et faisant tourner au profit des

parties conservees la nourriture destinee aux

parties supprimees.

JLors done qu'une fois le port, la forme parti-

culiere aux arbres , soit a dessein , soit par ha-

sard, ont ete deranges, il faut ou chercher a les

retablir s'il est possible, ou, ce qui est le cas le

plus ordinaire pour nous, continuer a gener, a

contrarier l'arbre que nous avons defigure, et le

guiariser dans b

q les d de

parvenus fai du pecher

(II est d'ailleurs bon de faire attention que le

b

climate.)

Quellesque

ficiel , et impart-

•

I

A-
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qu'ellespouvarentetredanj

g
]a fructification du pecher, cellesde notre pecher
paraissent avoir ete bieii etudiees par les Mon-
treuillois, et je pense qua cet egard ils sont bien
pres de la perfection; et on ne peut pas faire le

meme eompliment a la plupart de ceux qui tail-

peut bien leur reproche

de leurs arb

Ayant en nion particulier fait beaucoup de

btenir du fruit

promptement, il m

pletement parven

especes d'arbres. Si je n'y suis p
•>

flatter d
je crois p me

faits que j'ai ob

poirier et sur le pommier d

c 1

pubiie
J
que Ton trouvera a la sui

ge; il eut ete trop long de les rep

m'aurait ecarte de Fobjet princip;

ici qu'iJe dois cependant dire a present

•ands reproches qu'on doit fa

n

g ceux

soupeonne,
P

ses
dans l'application de
cution

,
deux parties essentiellement distinc

dans cet art et

pes

que j'ai nom^i

i le fo
taille

>

.
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de conduite posterieure cm plutot de fructifica-

tion, les raisons de cette distinction sontfaciles a

saisir, mais elles vont devenir ici d'une evidence

complete.

Nous avons vu que , dans Jes sujets vigoureux

ct dans les bons terrains, on seplaignait de la

difficulty et de la non-tendance a la fructifica-

tion , et on s'en est pris a Fabondance de la seve
i

a la quantite de bois qu'elle produit; mais ce

n'est pas de ce que les jets de pousse sont trop

beaux , trop forts , trop longs
, que Ton doit se

plaindre , c'est de ce qu'ils sont trop nombreux

;

c'est de ce que les yeux et bourgeons lateraux,

etant trop nombreux aussi et trop vifs , donnent
*

naissance a Line immense quantite deramilles qui,

devangant la sortie des yeux a fruit, les affament,

les etouffent, les privent de Faction de Fair ou du

soleil. C'est cette mauvaise direction, ce mauvais

emploi de la seve, bien plus que son abondance,

qui empechent la fructification.

Au lieu d'affaiblir Farbre , de lui oter sa seve

,

de la moderer meme, que faut-il faire?La diri-

ger : par l'usage ordinaire de la taille, y parvient-

on ? Non, ou au moins tres difficilement . En ef-

fet , en raccourcissant les jets, on diminue , a la

verite , le nombre des yeux existans ; mais on

force de partir ceux qui auraient dormi , et on

donne par la une telle force aux a litres, que le

1

1.1
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de est pire que le mal, et qu'il en resulle

fu

bles de branchages , d

ge, etc., qui etouffent

de fe

yeux a fruit.

fa Au lieu de raccourcir, il faut sup
primer, il faut retrancher les perfl

numeraires; eborg

raeme

yeux tropnombreux, degager ceuxdon:

des boutons a fruit , et dans ceux-ci

les rosettes etaienttrop nombreuses, supprimer
les plus faibles, les plus mal placees

,
pour faire

d'autant profiler celles qui doivent rester.

Voila bien la marche a suivre pour les arbres
qui, par leur taille et leurage, sont constitues

d mise a fi

fruits; mais il y a d

d b

ad

vieux on
les arbres jeunes, surtout venant de
difference importante, et la marche

que suit a cet egard la fructification a be
d'etre examinee avec attention etdeveloppee i

une certaine etendue : pour y parvenir et

rendre plus intelligible, ie vais m'etaver de

me

qni se passe

g

animaux, des

&— de
lormes, sou pl us ou-moins developpes. 11 y
q i com

\
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que; mais peu nous importe

moins dans ceux d
je parle, au moment de leur naissance, les or-

pas meme qui leur

gnee n'existe pas non plus. Ce n est qu

accroissement

lorsqu'ils ont pris

e certaine etendu en hau-

de

?', en espace lateral, un certain nombre de
res de ramification

, que les arbres montrent
les branches qui doiventservir de support aux
boutons a fruit, et c'est encore a un age plus

avance qu'ils manifested leurs boutons a fruit

boutons qui dans bien des cas ont encore eux-

memes besoin d'une on plusieurs annees •pour

plement et p flo

fruct

mes

seres dans les Memoires de la Societe royale et
1

ancaise , auxqtiels jecentrale culture fi

d— *

loppement complet de raon systeme, j'avais eta-

bli que, dans les plantes, les yeux ©u bourgeons,

places pour 1'ordinaire sur la tige et les branches

dans l'aisselle des feuilles , etaient susceptibles

de recevoir trois ou meme quatre divisions : sa-

voir, en yeux ou bourgeons principaux, en sup-

piementaires ou subsidiaires, dits tantot stipu-

lates, tantot petiolaires, snivant leur position

*

"

II

! I

!
\

f



\

I

k

I

t \

m

pres des stipules ou pres du petiole des feuilles

et de plus en yeux ou bourgeons cotyledonaires

a raison de leur position dans l'aisselle des coty

ledons, et ayant eux-memes aussi leurs supple

mentaires dan meme ordre que bour
geons principaux. J avais etabli aussi que tous

ces yeux supplementaires et meme aussi les coty-

ledonaires, et en raison de leur developpement

tardif lorsqu'il avait lieu , ne devaient prendre

qu'une extension moins arande, comme n'etant

bordon
ment

et avaient ete en consequence, par une sa^e pre
voyance de la nature, doues de la faculte d.

fructifier plus promptement
, pour les dedom

mager en quelque sorte de leur tardivete et d

labrievete probable de leur existence. Ces bour
geons supplementaires ne se manifestent ordi

bres a fruit que lorsq

pnncip

principaux manquent par accident et sont sup

primes, ils paraissent dormir; mais je ne croi

pas pour cela qu'on doive les regarder commi
perdus. Le developpement de la tige

son couronnement, et le recepage surtout me
. • ...

paraissent donner lieu cfrez eux a un develop-
pement qui renouvelle et revivifie le vegetal sur

son declin. II parait que sur le pecher, au con-

traire, Fobliteration complete de ces yeux peut

\
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que celle m c yeux
cipaux, lorsqueleur sortie ne s'effectue pas d
son temps, et c'est ce qui fait que le peche
degarmttoujoursparle bas et repousse rare

m

d partie. Ce qui m'a fait donner quel

9ue attention a ces ye u plem

Foeil r lorsq

par le defaut de

reffais

oeil que je voyais souvent remplace

supplementaires dans les arbres a fruit

en ecusson

,

.

probable q possible d
pour I avancement de la fructificat

cela a faire a ceux qui s'en occt

parti

bon de les sig

peront ap

Quant auxyeux on bourgeons principaux

fait voir*jue la fructification ne s'y fa

apercevoir et ne s'y etabl
-

que lorsqu'ils

idue, et qu'au

m
tige s'etaient etendus pour former les branches

qu'on nomme b
/

fructification pouvait s'y etablir dans une posi-

tion bien plus rapprochee de leur base, et que
de nouveaux yeux developpes sur ces branches
laterales augmentaient encore la disposition a la

fructification, au moyen de l'augmentation du
nombre de degres de ramification, et ainsi de

progressivement

12

l

II

I

I
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plus la necessity d'une fructification pi P
dans ses epoques et dans sa position

vait-il de ces dispositions, principale

ment pour le melon de pi

pincemens successifs et repetes, pour 1'amener
* • *

son deuxieme r troisieme etmeme quatrieme de

gre de ramification, et le forcer a se mettre plu

promptement et plus surement a fruit, par L

us grande aboi d de ses fleurs

quelques faits

,

gie queje pourrais appuye

j'ai suppose que ces degrc

rami ication devaient etre necessaires poijr la

fructification dans la plupart des vegetaux dico-

tyled

que

et

ce deg

par analogie aussi, j'ai supp
devait etre d pi

t>
pour un vegetal quelconque, que &e v<

plus vigotireux, susceptible d'un plus grand ac-

croissement, et destine a une plus longue vie :

ainsi , d'apres ce principe, un rosier ou tout au-

tre arbuste n'exigerait que deux , trois ou quatre

degres de ramification pour montrer sa fleur

;

un poirier pourrait ger dix, quinze

gt, et un chene peut-etre trente, quarante

ou cinquante; b ndu que, dans

bres a pousse annuelle , le degre de ramificat

devrait etre estime eulement par les noeuds

ou coudes que forme une branche

sortant d'une autre, mais encore par

1

\
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bourrelet qui se forme a J'endroit ou lc bois d
umnee se joint au bois de 1'annee precedente
par suite du developpement des bourgeons ter

wnnaux
, comptant aussi pour degres de ramifi

de greffe quelconq

tenant en meme temps compte des degres d

ramification deja precedemment acquis sur leu

propre pied par les yeux et branches destines

servir de g et a former des marcottes ou
boutures. Je pense qu'on doit aussi resarder

comme degrede ramification le developpement,
si faible qu'il soit, des yeux latens, qui suit le

grossissement des arbres , en sui

loppement superficiel de l'ecorce

rant le deve-

et revolution

que subissent annuellement les bourses a fruit

futur qui produisent des feuilles sans i\ «Q

her. Je reviendrai ailleurs sur ces deux derniers

points. An surplus, je ne prends pas sur moi de

decider si toutes ces manieres d'accroitre, d'e-
-

lever ces degres sont absolument pareils, et s'ils

fi absol

ment egale. J'ai deja parle aussi du renouvelle-

ment et du rajeunissement paraissant operes par
la greffe, lorsqu'on se sert pour la faire de
meaux pris sur de tres vieux arbres pt i'a

ra-

peut d'en reparier. Le recep

rieux arbres
,
qui opere aussi une espece de

eunissement et de renouvellement . n'est ce-

12.

I

i
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pendant p b propen

fruit beaucoup plus tot et pi

ment que les arbres veritablement jeunes ; mais

il y a sur eux cette remarque a faire, que les

bourgeons adventifs developpes par cette ope-

irgeons subsidiaires , stipu-des bo

laires, je dirai raeme plus que subsid

quen outre on ne peut nier que pour

grossissement de l'arbre et percer son t

oblig cl ub

presque annuelle, qui les met, pour ainsi d

niveau des hauts degres de ram

b siderat

qui doivent faire i

comme etant de rig

g leur mise a fruit

G sur cette theorie que j'ai fonde un de

mes principaux moyens de mise a fruit des
m m * • + • m m

nes arb de semis , et si j ai avance que le poi-

rier exigeait au moins dix degres de ramifica-

tion pour fleurir et fructifier
,
j'ai ete amene a le

dire parce qu'effectivement le poirier de semis

abandonne a lui-meme peut fleurir a sa dixieme

annee , et que c'est justement alors que, dans son

etat ordinaire, il a acquis sesdix degres de rami-

ficat

Ai-je eu raison de

Je

cette loi ne

endant me dissimuler que

ptible d'eprouver un strand
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mbre de modifications fond

- *

^

I (

Liites , etc. Ainsi , a part

fes arbres inter-tronicaux, dont

des pi
(

A

je dois m'abstenir de parler, ne pouvant les ob

des differen

i

bustes q

perennes

es g framb

uemment leurs tiges p
veaux jets sortant du collet des racines, entre les

arbres qui n'ontqu'une seve annuelle de courte

i

V

duree et ceux qui l'ont plus longue, et su

qui en ont deux, et enfin sur ceux qui, dans 1

meme cours de seve, anticipent sur I'annee su

vante par le developpement des bourgeons lat<

raux et la formation meme des epines sur les jel

de I'annee, comme cela arrive frequemment su

les poiriers sauvageons et sur les jeunes arbres

sur les arbres recepes et dans les taillis de Ian

nee. Ce sont toutes nouvelles observations aux

quelles je n'ai pas eu le temps ni les moyei

me livrer, et sur lesquelles ^'experience, eve

donner la faculte de
1

Revenons-en au poirier d

pa r
t

pposition, assignc dix degres d

quel

d

pour obte b

les boutons a f

ches ou supports prop

P°

\

f

-,
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b

complement, que je compte

par constkjaussi pour une evolution,

pourun degre; total, dixdeg

II y a done ici trois oeuvres ou epoq
tieilement distinctes

:

in

i°. Formation des branches ou supports;

2 °- Formation des boutons a fruit

;

3°. Complement des boutons a fruit.

Je ne vois point que jusqu'ici cette distinct

:
ete faite

, je n'en apercois aucune trace, auc
dice dans les auteurs ; elle etait cepend

bien imp

moyen d'anticiper sur ces oeuvres
f

? ces epoques , soit g
fois, soit sur chacu

t seulement sur Tune

par suite, appelons

r

>

II y a deja bien des annees que je m'occup
de cet objet ; mais je n'avais point fait cette dis

tinction : seul et sans guide , il m'a fallu du temp
pour la trouver. En vain sur mes jeunes sujets

javais employe l'arqure, 1'incision

mais le temps n etait pas encore ven

annulaire

d'hui pour moi de

cpie leme
a pen pres inutiles, meme plutot nuisibles, du
moins pour l'objet essentiel, e'est a dire pour la
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formation des supports ; et en effet si cette fo

mation exige pour le poirier huit degres de r

on represents par huit annees, quellmificat

pour offrir

et Farqure , operations debilitantes ,• qui

d'etre utiles, devaient mettre obstacle,

la formation de ceshuit degres , an moms

d'anticipation quelconque le terme

gne par la nature, et, sous ce rapport , de

;1 avantage pourrait-on croire que fussent, et

faiblesse des arbres , et la maigreur du

v lequel ils ve
i

La greffe elle-meme , employee pour p

s yeux ou branches de arb sur

,"

des sujets vigoureux et peu ages , ne m'a donne

que de faibles* secours ; car que pouvait-elle

procurer de bien effectif? Un ou deux degres de

ramification au plus pour la formation des sup-

ports. A cet egard, M. Van Mons et M. Knight

me paraissent n'avoir pas ete plus heureuxdans

leurs resultats. Voyons done ce que procure la

taille , cet art si vante.

La taille , en raccourcissant les jets de pousse

etsupprimant les bourgeons terminaux, donne

naissance a une infinite de ramilles qui s'affa-

ment reciproquement et affament les jets prin-

cipaux, etouffent par cette profusion et privent

de Fair et du soleil une partie de Finterieur de

I
K

•



.»

'

X

IJIt

&n
arbre

:
elle est done

, sous ce rapport, beaucoup
plus nuisible qu

verite, donnant de
la vigueur aux bourgeons conserves, elle pnieme faire anticiper d'une annee les bourgeons
lateraux, anticipation avancee,qui,parcemoyen
tourne au profit des supports; niais sons ce rap'
port meme, quoique utile, elle est encore d'un
faible secours, et son pouvoir est bien limite :

encore faut-ilsupposer qu'elleest pratiqueedans
un but approprie et dans une direction conve-
nable

: e'est a quoi on n'a guere pense ; cepen-
<lant, avec des intentions saines, on en pourra

parti

premier, sur leq

cassementetlepincement

trouvera plus bas i

on

g
surtout du pincement

, qui n'est au fond qu'i
espece decassement, qu'on doit esperer des
sultafs importans et d'une efficacite remarq
ble. II a 1'avantage de pouvoir se pratiquer p<

1a m pou

sait 1

droits, et sans de grand

te plusieurs fois sur

divers temps et en divers

mena

discern

fa
vorables, le pincement pent produire plusie

degres de ramification dans une seule annee,
j
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fixer le nombre
obtenu avec facilite jusqu'a trois et meme da-

vantage.
4

Dans cette hypothese, a laquelle je joins aussi

la supposition que cette anticipation prematuree

(le degres de ramification pour la formation des

supports ne nuirait point a la formation et au

complement desboutons a fruit, on pourraitse

flatter d'obtenir ceux-ci sur un poirier de semis

a sa cinquieme on sixieme annee, ce serait une
diminution de moitie et merae plus sur le temps

communement necessaire pour y parvenir.

Puis-je me flatter d'y arriver ? Je n ose encore le

dire.
-

M. Van Mons annonce avoir obtenu ce sue-

ces, je ne veux pas le nier; mais il ne l'attribue

pas, que je sache, a aucune operation particu-

liere dirigee vers ce but
,
pas meme a la greffe,

a laquelle il a renonce comme inutile; il attribue

tout simplement ce succes a ce qu'il appelle le

ement

des* fruits des in

d

de semence. G'est un des resultats de

cette amelioration progressive, jele veux* mais
je lui ferai observer que, dans le grand nombre
des varietes qu'il possede

, il a du , comme dans

semis de plantes anciennement c

uver de beaucoup plus hatives

ivees,

que les

!

«
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autres; j'entends, non dans l'epoque de matu-

rite , mais dans l'epoque de la raise a fruit. Ce
resultat pent done etre particulier a ces especes

hatives, et il faut prendre garde de le generaliser

mal a propos. Ii me semble qu'il rejette les es-

peces qui s'annoncent avoir des feuilles lar-

comme ne promettant que des

fruits miirissant de bonne heure, et, sous ce

rapport, nepresentant pas le merae interet que

les fruits d'hiver. Je serais porte a croire que ce

sont ces especes hatives de saison qui le sont

mise a fruit. J'aurais desire qu'a cet

*egard il nous exit donne des renseignemens plus

positifs , et j'espere que cela viendra (il m'a paru
que les provenances par semis du doyenne se

mettaient a fruit tres promptement.
)

Revenons a notre sujet. II y a, dans la forma-

lion anticipee des supports
,
quelque chose qui

demande une serieuse attention : de ce que ces

aussi

supports ont ete obtenus, et malgre qu'ils l'aient

ete par force et avant l'age, peut-on raisonna-

blement en conclure que ces supports auront

la faculte de porter et de produire les boutons
a fruit, ainsi qu'ils l'auraient fait si leur forma-
tion n'ei

La seve,

pas ete provoquee avant le temp

les qualites necessaires

pourra acque

nourrir et les
P les former les

U perience de

>
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M. Knight, que je citerai
,
pourra repondre a ces

questions.)

Quant a leur formation, je puis repondre

d'une maniere affirmative , et j'y reviendrai

;

quant a leur complement parfait , il faudra voir.

De quoi depend precisement le perfectionne-

ment de la seve necessaire a ce complement?

S^l dependait absolument de lage, nous ny
pourrions rien; mais je ne le crois pas, et je

donnerai a Fappui de nies opinions quelques

raisons, sinon decisives, au moins non deimees
r'

de vraisemblance et de probabilite. En premier

lieu , 1'arqu.re , la greff

e

et 1'incision annulaire

sont, pour cet objet, des auxiliaires puissans :

j'en donnerai quelques exemples. En second

lieu, jesoupconne que ces fonctions de perfec-

tionnement et de complement de la seve sont

dues principalement a la presque solution de

continuite, ou au moins au resserrement , a la

contraction de la moelle et de la seve dans re-

ts
lement occasione par les nceud

qui se forment a chaque embranchement , ainsi

qua lavoie egalement resserree et contractee au

point de passage ou le bois de l'annee se joint au

bois de l'annee precedente, affinement et per-
-

fectionnement qui vont toujours en augmentant,

en raison du nombre aussi croissant des degres

amification. (11 serait a des que a chi«a

\

/
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otis fourrut a ce sujet quelq

par l'analyse de la seve fait* entree

et a sa sortie dans ces couloirs, suivant leurs

degres , ainsi qu'au dessus et au dessous de ces

bifurcations.) Au surplus, a defaut de

m refererons a l'experience

commence

diversement <

eelaire sur les

objet , sur diverses parties

1

beaucoup

battu, me

binees , etant encore fort peu

ultats qu'on pent en obtenir

,

nee
,
parce que je mesuis avise

tard de m'ecarter du sen tier

mal a propos a 1'

et a la greffe et a-

arq

oyens mdiques comme souverainement eff

:s pour avancer la raise a fruit et dont

temps et vainement espere q

J

getation du jeune poirier de sem
que :ontinue de prer

presenter quelq

pour exemple

dens

t

bablement on ]

i
? desquels cep

quels

amais fait grand

c

int on pourrait p
et dont

Quoiq

[joiner ne soit pas porte a se ramifi

j'ai deja essay

ue en general premiere

oil

peut se rencontrer quelquefois ; il fa

ce
<l

lu se passe y
aurait pas moyen d'en faire quelque usage. II
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pent lni arriver d'emettreune on plusieurs bran-

ches laterales , et il se peut aussi que , soit sur

ces branches, soit sur la tige principale, il se

manifeste quelques faibles rosettes. Ceci est ve-

litablemeiit alors une obtention precoce de

deuxieme ou troisieme degre de ramification

,

et par consequent, dans mon systeme, un grand

avantage prematurement obtenu. Il est bon de

remarquer que ces effets peuvent reconnaltre

pour cause quelque accident qui aurait empeche

ou retarde la crue naturelle et ordinaire de la

tige principale; mais, a part ces accidens, ces

degres incidentels de ramification prematuree

paraissent tenir a la forte vegetation du sujet

,

chose que je prie de remarquer, puisqu'elle

ajouteune nouvelle preuve a Fopinion par moi

emise plus haut, que la forte vegetation est loin

d'etre un obstacle a la mise a fruit , et quelle en

est, au contraire, un accessoire indispensable.

Ces rosettes peuvent se trouver implantees, soit

immediatement sur la branche elle-meme, soit

sur desepmes qui s'y seraient manifestoes.
(
Voy.

le Memoire sur la taille, ou je suis entre dans

de tres grands details sur la nature et la forma-

lion desepines du poirier.) Ces epines, qui ne

sont que des brindilles avortees, servent rare-

ment et tres accidentellement, tres imparfaite-

ment a continuer la pousse annuelle; elles se

m

^\
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chargent plus communement de

faibl Ces 1

qu'elles sont en grande quantite, ce qui est as-

sez frequent, prennent peu d'accroissement et

sont tres long-temps a le prendre. Leur position

sur la partie inferieure de l'arbre , leur grand
nombre, leur crue tardive, qui n'est nullement
en rapport avec la vigueur luxuriante du jeune

arbre, sont cause que celui-ci, dont la force va

en augmentant de plus en plus, ne cesse de
s'accroitre en hauteur, en etendue, et en conse-
que affame ces rosettes , les couvre , les

ffe et termine par les faire p defi

comple

faibles rosettes avortent, s'obliterent

qu'au total pas une
n'echappe a la destruction

dant de croire que ]

po i 11? Veut-elle, dans cette pre

essayer ses forces, prelud

ppo

*

dant partie , ou, si on I'aime mieux , lui st

ser a notre egard des intentions benevoles;

pourquoi pas? INe semble-t-elle pas nous dii

Je vous ai fait voir ces rosettes pour vous doni

1 idee de ma puissance ; mais je ne veux pas m
servir, parce que je ne veux pas fatiguer n
arbres

, parce que je ne suis pas, comme voi

presseede jouir, et qUe je suis sure tot on U
d'arriver a mes fins: maic e ; x^... x^, **.**«.
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si cela vous tente, j'ai faitle plus difficile; faites

lereste,allezenavant.

Suivons done rindicatioii donnee par la na-

ture, et voyons ce que nous de qu

pouvons faire. Y a-t-il quelques moy
aneantisse-de preserver ces rosettes de leur

ment? Peut-on esperer de les laisser sur l'arb

[* place propre avec une garantie

i je reviendrai. Ne serait-il pas plu

de les transporter ailleurs? C'est

expedient que je vais commencer
P

Dans deux nartis se presen

possible de lever, avec le greffoir
,

quelques unes de ces rosettes, et de

porter sur un autre sujet ousur une autre partie

de l'arbre lui-meme, en choisissant cette place.

Dans ce dernier cas, il faudra, dans la partie

superieure de ce meme arbre , et s'il est en

etat de sunnorter cette ffreffe, choisir, soit sur

mailresse

un lieu commode, bien expose a Fair et au

pour v placer cette rosette en ecusson. Je

de la placer a l'endr la meme

se sont produits ou auquel devront se produii

dans l'ordre naturel , les futurs boutons a fru

?

position qu'il faut apprendre a connaiti

de plus , a determiner par avance , et que

diquee en temps et lieu.

et,

i
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porter par la greffe

d

6 determination que je regard

un sujet

plus sure, pi

preferable, il

balancer, sim

Pt et sequemment
5si diverses considerat

importance que Ton

dee , on d

cho
P

direction qu'on voudra lui donner et les op
fructifiant ordinaires , assez age ou di

pour fournir une seve perfec

plement
%

developpement et les progres pour fa

r positions fructifia

cote, si Ton se bornait a attendre patiemment
etsans direction quelconque le moment de leur

- mise a fruit , le placement de ces greffes serait

preferable sur de vieux arbres ou sur le co-

gnassier quant au poirier, ou sur paradis quant
pommier.

omment et

d'ailleurs de pi

quelle pi dr

deja, a l'article de la Greffe, emis

peut s'y referer; mais
eux mots,

je ^irai ici ce qui me pa
able : j'estime done qu'on devra It placer a

peu pres corame je l'ai indique plus haut



-

tin endroit hie

93)

*' P et fruct

1 article du jeune poirier)

(
voyez

du
pe

fa

u effet , il y aurait peut
*

couper sous deux rapp<

la

in-

opposes, en les placani

dire en coupant la tete d
/

pourrait cram d

dans ce cas

donner leur complement

part que

abonda

aces rosettes, ne les

determinat a se developper a bois , developpe-

mentqui, opere surlebois d'une epine, nepro-
curerait merae par suite que tres difficilement

un beau jet : il ne donnerait jamais un bel arbre,

a cause de cette mauvaise disposition native. II

y aurait cependant un moyen de placer ces ro-

branch

laterale, qu'on taillerait en suite au dessus de h
i

reprise, et qu'on arquerait moderement pour
3

temperer Tinfluence de la seve. Il est bon de rap

peler ici qu'il existe un moyen tres simple d'en

gager un ceil a partir , c'est de f»ire une leger<

incision a l'ecorce immediatement au dessus d<

faisant au dessous on
1

l'empecbe de partir.

Keste a examiner la resolution prise

prendre de laisser sur le jeune arbre lui-mem

ou a

propre place, les rosettes, exp

do

i3

\
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g moven
pie, plus economique et moins emb

Pi

puisqu il ne necessiterait point l'emploi des s

ne promet peut-etre qg is il

des chances de succes eloignees
, a moins qu'oi

ne veuille s'astreindre a des soins multiplies e

qu'on ne possede des tonnaissances approfon

dies de direction.

On a propose aussi , dans la vue d'accelerer 1;

mise a fruit du jeune poirier de semis, de l'eta

J

deux bras des &
tige principale et operant ainsi la suppression
dece qu'on appelle le canal direct de laseve, et
forcant sa deviation pour la moderer, la perfec-
tionner et la disposer a produire le fruit. J'ai

deja dit autre part ce que je pensais de ce qu'on
appelle la suppression du canal direct de la seve

pas en qu ppression pe
operer plus efficacement et plus promptement
que toute autre operation le nombre de degres

necessaire a h. fructification. On lui a souvent

attribue des effets favorables qui lui etaient

*>eaucoup moins dus qu'a l'inclinaison des bran-
5S qui l'accompagnent , ainsi qua diverses

operations qui la suivent necessairement. Je vois
quelle ditninue la vigueur de 1'arbre, quelle
retarde et detruit l'accroissement de la tige

principale, domj'ai fait remarquer que le bour-

ch
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relet, joignant les deux pousses anciennes et

nouvelles, etait luimemeun degre de ramifica-

Dans ma nombre pep
• \

pression s'est faite sur quelques arbres par ;

dent : ils se sont d'eux-memes alors etablis

deux bras. J'aivu leurcroissance en souffri

je n'ai nullement vn en eux de

fructifier plus tot que les autres.

I'ai constamment vu que les arbn

propensio

, les plus droits, les pi

premiers , lorsqu'ils a>

oureux

hui

tieme ou dixieme degre , a faire paraitre lei

futurs boutons a fruit, meme sur la ti prmci

pale gulierement dan partie

Zet etablissemerjt sur deux bras n'est done r

ement necessaire pour la prompte fructificati

e ne puis done le conseiller comme tel; cep

lant, comme cette forme est avantageuse p

e palissage, et suivant le lieu ou on veut I em

ploy proscrire. Dirigee

pres de bons principes , elle ne s opposerait

plu fructificat et elle aurait

1'avantage de conserver et de concentrer la seve

dans la partie inferieure de l'arbre, d'y faire pro-

fiter les rosettes qui pourraient s'y rencontrer

;

mais, je le repete, ii-faut que, dans la taille et

dans Vinclinaison des branches, on suive une

marcbe et une direction fondees sur les vrais

a3.

I

! i

\



196 )

principes, qui, s.uivant moi, jusquici n'ont pas

du tout ete reconnus.

pincement et du cassement ; but

operations.

cleux

Le pincement se pratique, soit sur le de
loppement du bourgeoi

principale
., sdit sur les b

m de la tige

branch

lambourd
pines differens, ses effets sont

differens aussi, le tout suivant l'ep

de

position plus

ducjuel on pince

moins eu
egard a la pousse de l'annee , selon qu'il est plus

ou moins repete sur lememe point, et en raison

de l'affluence plus ou moins considerable de la

ment

de sa qualite , du degre de perfect

; de maturation qu'elle eprouve p
poque et le changement de saison et la diffe

rence de temperature.

Pratique sur un bourgeon
apres son developpement , son e

minal

ffet

P
se fait im

/

me atement sentir sur ^es yeux du jet nouvc
lement developpe, d'autantplus qu'ils sont pi

rapprochesdulieu de l'operation, d'ou il resul

que l'oeil le plus proche, c'est a dire celui pr *"*

- V
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cisement situe au dessous de la coupe , se deve-

Ipppe en nouveau bourgeon au bout de quel-

ques jours , developpement qui , sans cela

,

n'aurait pas du avoir lieu, et qui, par conse-

quent, anticipe ainsi d'une annee sur 1 autre, ce

qui procure a ce jeune jet un degre de- ramifi-

cation de plus ; repince de nouveau , un autre
_

bourgeon sort, nouveau degre de ramification

de plus; repince pour la troisieme fois , un troi-

sieme degre de plus a lieu, et ainsi de suite; si

la saison n'etait pas trop avancee, la seve se

trouverait encore assez aqueuse et assez abon-

dante : probablement il faudra s'arreter a la

troisieme ou quatrieme fois. C'est , au reste , ce

que je ne puis dire precisement, toutes les cir-

constancefe de saison , de temperature, d'humi-

dite, de secheresse, de force des sujets ,
de la

qualite du sol > etc., devant modifier ces opera-

tions.

On doit s'attendre a ce que ces pincemens et

repincemens, repetes et executes sur plusieurs

parties de l'arbre , au moins dans quelques oc-

casions ,
feront apparaitre line infinite de bour-

geons secondaires , ternaires
, etc.

,
qui cloivent

Ieur naissance a cette cause. C'est un inoonve-

nient, sans douje; mais il s'agit d'y remedier.

Avec du soin et de la patience , cela se peut :

tous ces bourgeons doivent s'affamer les wis les

i
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cher la plus grande p *T»-

plus on en supprimera, pi

obtenir sur ceux

efficaces et import
q seront conserves seront

11 est impossible de don-

ner des preceptes surs pour ces suppressions et

ces conservations, leui' application devantne-

cessairement varier a l'infini. L'intelligence et

Fhabitude y conduiront. II faut des long-temps

s'apprendre a connaitre et a deviner ou prevoir

d'avance les lieux fructiferes
,
j'en donnerai ail-

leu rs les leoons. Dans les jeunes arbres vigou-

reux, on apercoit dans le premier jet ou bour-

b placement de f.

des rudimens de bourgeons lateraux ou folioles

quiannoncent une intention de paraitre; en pin-

cant un peu au dessus des plus beaux, c'est or-

dinairement celui qui est situe immediatement

au dessous du pincement qui sort le premier. I!

faut
1 defaut

autre qui s'annoncera le mieux. C'est eommu-
nement vers le milieu futur du.jet que sontles

plus torts bourgeons lateraux ; mais ce serait

%

sexposer a perdre beaucoup de temps que de

les attendre : il faut done alors s y prendre un
peu plus tot , c'est a dire plus bas; mais, comme
je lai deja dit, l'habitude et Fe

#
xperience seront

de meilleurs maitres que moi. Au surplus , d%
pres mes observations

, qui tiennent probable-
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beaucoup
• \

sieme ou au quatrieme pincement que je s

force de m'arreter. II y a de plus quelques c<

siderations qui doivent servirde guide. Si 1

opere sur des arbres tres jeunes et tres vig
*

reux, dont on veut principalement avancer

degres de ramification sans pretendre pour (

X

obtenir du champ peu sans

multiplier les repincemens

gequ'il est temps de penser

rieusement a l'obtention du fruit, il fautlaisser

au bourgeon produit du dernier pincement le

temps necessaire pour acquerirson complement

a fruit pendant la belle saison qui reste a courir.

Tout cela
, fen conviens , exige de intelligence

:
; mais c'est un art nouveau

pas encore eu l'idee. Tout
dans la pomicultur

et dont on n'avait

pincement opere toujours une suspension mo-

mentanee de la seve ; il faut s'y attendre, il faut

savoir l'apprecier et apprendre a calculer ce que

Ton perd et ce que Ton gagne de temps, et la sai-

son vient souvent troubler nos calculs. Avecun
*

peu d'habilete et de bonheur reunis , on pent

esperer d'obtenir ainsi un bouton qui recoive

son complement sur-le-champ et produise son

fruit l'annee suivante. Cet effet pent s'obtenir

sur le poirier ; mais le pommier s'y prete bien

in

f

1
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s

paradis.
qu greffe

moyen du pincement opere sur ie b
geon terminal de la tige principale , il est hors
de doute que 1'on avancerait bien plus prompte-
ment vers son but, c'est a dire l'obtention des
deg de ramification neeessaires a la m

pas m

fruit. On peut se cond

presse de jouir; cependant ce

usage
,
je craindrais de mettre obstacle a la h ._

venue de mes arbres
, je me contente d'operer

sur unedes plus belles branches Iaterales. II est
bon d'ailleurs d'employer les deux moyens sepa
rement

,
surtout si l'on a une tres grande quan

tite de semis
,
et qu'on soit dispose a en sacrifier

une partie pour ses essais.

Dans tous les cas , ces essais , ainsi qu'en ge-
neral toute experience, ne doiventetretentes que
sur des sujets sains, vigoureux, bien exposes a
l'air et au soleil

, et places dans un sol convena-
bleou aumoins bien amende, y ajoutantmeme,

requerait
, de la litiere a leur pied

si le

memeP°ur les garantir du hal

arrosemens pendant la grande secher

quelq

preparer a ces experiences
degageantde toutes leursbranche etb

lesinutiles,ne laissermArv.^ ,.; 1 ' * • ,
'

,rtl^ei meme, si cela n est pasjuge

y .
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sible a la beaute et a la sanle de l'arbre, que

branches sur lesquelles on opere
(
je ne parle

afin que la y
pas de la tige p
aitlue sans partage ; car le pincement repete

1 arrete et la fait refluer sur les parties non ope-

par suite il se developpait ailleurs des

bourgeons adventifs, il faudrait ou les supp
nier, ou les pincer eux^memes, s'il etait jug

convenable.

pi

On pent encore op le pincement dans

positions , avec plus ou moins
d'avantage ; les epines peuvent lui etre soumises

sans crainte de domma qu
portaient deja quelques rosettes, recevront, par

suppression quelconque oissemen

qui profitera aux parties conservees , et les epi-

nes jeunes et nouvelles pourront aussi
,
par ce

moyen, anticiper sur cette production de ro-

settes; il estbon aussi de supprimer une partie

de ces epines lorsqu'elles sont trop nombreuses.

Ces guillons qu on n aime pa

arbres, et qui leur donnent un aspect sauvag<

ne sont, corame on le verra ailleurs, que de p
tites branches imparfaites, et cependant parai

sant specialement destinees a se couvrir de r

distinction n'est pas

du succes, leur grand nombre, leur mau
vaise position contraction de

t
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leurs fibres, empechent la seve d'y affluex-

aussi sera-t-il bon , a la taille d'hiver , d'en sup-

primer sans pitie un tres grand nombre et d'en

casser quelques tines a un oeil ou deux les

mieux placees , les plus fortes , s'entend ; elles

formeront ou conipleteront leurs boutons pen-
dant la b Quelq ces jeunes

/

epmes emettent un bourgeon qui s'allonge, il

faut le repincer lui-meme; il peut arriver que

ces jeunes epines, si on les conduit convenable-

ment, forment et complement, des la meme an-
nee, leurs boutons a fruit pour 1'annee suivante

,

nouvelle preuve a ajouter a bien d'autres sa-

voir : qu'il ne faut pas de toute rigueur au poi-

rier plus dune annee pour la production de ses

boutons a fruit, puisqu'en voila qui meme an-

ticipent d'une annee sur l'epoque ordinaire.

J'ai vu quelquefois des accidens causes par les

insectes, ou tout autrement, operer un verita-

ble pincement dont il resultait d'heureux effets

:

4

mais la reunion d'heureux accidens et d'heureux

effets est rare, parce qu'ils ne sont pas coordon-
n^s avec d'operations comb

Fart lo
4

qui co

dant en profite i J joind

rsque Ton s'en apefcoit assez a temp

pale ou pm-
cerles pousses voisines, quinuiraient auprog

de ce pincement ou cassement accidentel.

*

I
ffl

\

1
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Maintenant que la theorie est bien etablie,

«es principes bien poses , et Femploi de la pra-

tique qui cloit s'ensuivre aussi clairement de-

veloppee que le sujet l'a permis , il semblerait

qu'il n y a plus rien a dire
,
qu'il n'y a plus qu'a

aUer en avant, et qu'un bon arboriculteur pour-

rait aller seul et sans guide.

De quoi s'agit-il en effet? Tout se reduit a ob-

tenir par anticipation , et le plus promptement

possible en premier lieu, les degres de ramifi-

cation necessaires pour la formation des sup-

ports, que j'estime de huit degres au moins, car
*

je crois qu il serait bon d'aller jusqu'au dixieme,

ensuite d'y obtenir les boutons a fruit et de les

completer, evenement auquel des lors l'arbre se

prete assez de lui-meme. 1

La theorie en est donnee : il ne restait que

1 application des moyens
,
je Fai donnee aussi

Tout autre arboriculteur intelligent aurait pu

trouver et faire cette application aussi bien que

m.oi : ou ma methode recevra d'eux un perfec-

tionnement dans son execution , ou peut-etre en

trouveront-ils un autre, les circonstances d'ail-

leurs doivent faire varier cette application. Je

crois cependant, pour la facilite de ceux qui vou-

dront s'adonner a ces recherches sans se fati-

guer a en cbercher les moyens, devoir leur in-

diquer ce que je crois de meilleur a faire pour

*t

I
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preparer les arbres de semis a la fructification

des le commencement de leur naissance.

La premiere annee de semis, il est rare que le

poirier se ramifie, il ne pousse ordinairement

qu'une tige unique ; cependant , cela depend de

sen naturel. Vouloir le pincer pendant sa vege-
*

i la premiere annee , ce serait risquer

r, et de retarder beaucoup sa crois-

sance, il est done plus prudent de s'en abstenir;

et cependant on peut risquer de le faire sur

de l'affaibl

que Ton sacrifi

Mais

d
accident quelconque, il lui arrivait de

a

fi

par un

se rami-
it en projetant une ou plusieurs branches
s, il faudrait ou s'opposer a leur sortie

ption d'une seule, ou les supprimer sauf

ix placee , la plus forte et la plus haute

possible , a laquelle branche

lances ou suivant la saison

dre son

pren

developpement naturel, ou s ypermettre

suivant le
• • ^

quatrieme oei

i

P
b

premier pin-cement et sur le bourgeon
, qr

la en sortirait un autre pincement. Il est

1 ^'observer que tons les bourgeons sortis

par suite de ces pincemens devraient etre re

(Iu its d chiique cas a un
ndre de la force; le nomb

sen I, a fin qu'il
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faut

peut etre d

d ( arb

culteur. Si au lieu de branches laterales , il S(

manifestait des rosettes , on pourrait supprimei
ies plus faibles. Si au contraire sur la tige prin

cipale se ifestait seulement des ep
cas qui arrive aux especes robustes et sauvag

iaudrait supp

pincer les aut

pincement

de ces ep

cement d'epines il se manifesterait

lors quelques faibles rosettes, ou que du moin
pour l'annee suivante, leur sortie serait d'autai

*meux preparee.

L'annee suivante, ou deuxieme annee de s<

^is
, la tige principale ( si on n'y a pas enco

touche) devra, ceme sernble, etre encore aba
Qonnee a elle-meme sans retran&ement. (J'e:

Cepte le cas ou les jeunes arbres mai venans c

rabougris exigeraient un recepage pour les re;

des

imeraittaurer.) On suppi

ou jet de l'annee toute b

qu'on.ne iugeat a pro[: d'aband celle

laterale de l'annee precedente pour cause de

maladies, faiblesse ou accident) ; s'ilse manifes-

tait sur ce nouveau scion quelques epines ou ro-

settes .,
on tiendrait a leur egard la meme con-

duiteque celle indiquee pour l'annee anterieure.

^ans ces suppressions , au surplus , on devra se

:

!

-

Il
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guider d'apres les circonstances , etant libre a

chacun de profiter de tout ce qui pourra se ren-

contrer de favorable , de la bonte de son ter-

rain et de la force de ses arbres, auquel cas on

pourrait, au lieu d'une seule, conserver plusieurs

branches laterales, soitanciennes, soit nouvelles.

Revenons a la branche late'rale de l'annee
*

precedente cohservee a dessein. Cette branche

aura du, pendant l'hiver ou plutot au printemps,

mais avant le retour de la seve , etre degagee par

la taille de tout ce qu'elle aura de superflu
;
j'en-

tends par la tout ce qui pourrait nuire au deve-

loppement de l'oeil produit par le dernier pin-
cement, 1'oeil enfin ou le bourgeon qui presente

le plus haut degre de ramification
, et sur leq

devra laisser se continuer cette branche

,„ ant et meme on doit

quelques ros

petit nombre def; quelq

brindilles ou epines, mais qu'il faudra casser de

temps de

pratiquera p pendant

seve bourg

de pincemens qu'il sera possibl

methode que j'ai indlquee.

de

aoute les de

pincemens , \

nfin de les suspendre

yeux produits des de

elle

/
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Voici done notre jeune arbre a sa deuxieme

annee revolue ou avec ses deux feuilles ,
pour

me servir de l'expression forestiere, A la taille

dhiver, il y aura bien peu de chose a y faire
,

s il a pu etre conduit avec toutes les precautions

ci-dessus indiquees ; mais comme il est possible,

si 1 on en a beaucoup a soigner
, qu'on les ait

plus ou moins negligees , il faut pratiquer sur lui

les memes operations aussi deja indiquees, qui

consistent a le degager, a supprimer les bran-

ches laterales qu'on ne veut pas conserver, a

laisser subsisted de preference sur ces branches

laterales les ramifications les plus composees,

sil s'en est forme, a ne lui laisser que quelques

epines ou rosettes toujours les plus fortes, les

plus belles et les mieux placees , soit par leur ex-

position a l'air , au soieil, soit par leur situation

sur le plus haut degre de ramification possible.

Pendant le cours de la troisieme annee, ii

faudra suivre et continuer ces operations ton-

>urs d'apres les memes principes, e'est a dire

que la maitresse-tige devra etre degagee de ses

pousses laterales , soit brindilles , soit epines
'

sauf un tres petit nombre, si Ton ju^e a propos
d'en conserver, et en les pincant de court • l'an-

cienne ou les anciennes branches laterales con-

servees seront conduites sur le meme principe
,

mais pincees plusieurs fois a leur extremite dans

3

t
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le courant de la seve, poussent

ob

pour cela , et pincees aussi , s'il y
pousses laterales; car il

pincement , repete plusiet

bourgeon terminal , fera

fois

que le

sur le maiti

•a necessairement partir

sur les parties inferieures une tres grande quan-
tite de bourgeons prevusou adventifs. Afin qu'ils

ne s'opposent point a la crue beaucoup plus in-

te'ressante des mattres-bourgeons terminaux
pinces et repinces , il faudra les supprimer ou
les arreter suivant le besoin , ce que je ne peux
indiquer positivement , et, ain» que jel'ai deja
dit plusieurs fois

, il faut laisser a la discretion
d'un habile arboriculteur, qui devra se conduire
d'apres ses connaissances

bohte du terrain , la vigrueur de

P sur la

son, etant bien

ment du bourgc

observe que le dernier pince

trop tot ni trop c'est a dire qu

fait

ne
devra etre fait que lorsqu'on supposera que
seve aura encore assez de force pour en fa

sortir un nouveau bourgeon, et que ce dern
aura le temps de s'aouter ou de prendre un gr
sissement convenable.

Mais le temps de la seve est passe ; 1'hivei

rive, notre jeune arbre a ses trois feuilles ac-
complies

; suivant qu'il a ete bien conduit et que
sa pousse a ete vigoureuse, il a du, dans la partie
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superieure de sa maitresse-tige, ou meme ail

acq moms
ce n est plus , son troisieme degre de ramifica

tion. S'il existe sur cette partie superieure ousu
quelque autre rameau , e'pine ou rosette soit na
turels

, soit produits d'un pincement quelcon
que, les parties laterales peuvent etre arrivees
leur quatrieme ou meme a leur einquieme d
gre. Quanta la branche

te cond
il ne serait pas etonnant que soit leur bourgeon
terminal

,
soit quelque rosette , ne fussent arri-

ves a leur einquieme, sixieme, septieme ou meme
huitieme, neuvieme et dixieme degre; et s'il en
etait ainsi

, on pourrait en inferer qu'on serait

degre de ramifi

fructification des

dire

pporls fruct

ge pour la

porter les boutons a fi

e'est a

lit, et

peut-etre meme a les posseder actuellement, ou
au moins leurs embryons. Quoiqu'on ne puisse

se flatter que cette e'poque desirable soit decide-
ment arrivee, on peut cependant s'y attendre •

il

faut done \a prevoir et se conduire en conse-
quence. •

Des observations nouvellesm'ont prouveque,
des la fin de la deuxieme annee , il etait possible
d'obtemr le einquieme degre de ramification , et

meme plus.

*4

\
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Jusqu'ici ,
j'ai etabli dans toute leur rigueur

les procedes a suivre dans le but propose de la

prompte fructification. Je dois toutefois avouer

que je ne veux pas moi-meme toujours m'y as-

treindre, si les jeunes poiriers (que j'ai pris pour

exemple, et il en serait de meme de tous les ar-
* *

bres ) sont tres vigoureux , et que d'eux-memes

ils prennent assez bien la forme pyramidale,

forme que je trouve assez convenable, soit eu

egarda la beaute des arbres , soit eu egard a leur

accroissement, a la facilite et aux moyens quelle
donne pour travailler a leur mise a fruit. Je ne
trouve pas, pour le plus souvent, de grands in-

conveniens a les abandonner a leur discretion

en leur laissant produire , soit a leur deuxieme

soitaleurtroisieme annee,une certaine quantite

moderee cependant, de branches laterales, ayant

soin qu elles se trouvent opposees les unes aux

autres pour la regularite de l'arbre , en sus de

celles que je conserve et que je destine specia-

lement aux experiences ^ en condu nean

nioms

de

branches surnumeraires a peu pres

raemes principes, mais piodifies, et

^aniere surtout a ne point g

perflue, ou
ces. Par une luxurian

ble au but principal

mettant a ce grand nombre de branches de

croitre et d faudra & suf les
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accompagnantes , telles que force

des arbres , belle position, bonte d

pourse decider a les conserver,a lessupprimer

ou a les soumettre a une conduite appropriee

,

modifiant , variant et combinant , suivant 1'op-

portunite, tous les moyens, tous les procedes de

culture applicables au cas present; et en effet

,

point sommes arrives, on peut

employer, mais avec precaution et discerne-

ment,soitla greffe locale sur eux-memes, soit

l'arqure et l'incision annulaire et autres moyens
supplementaires et subsidiaires.

• Si, a cette troisieme annee d'age une fois arrivee,10on n etait pas dans 1'intentionde laisser acquerir

a l'arbre la hauteur et la forme que la nature lui

a assignees , soit pyramidale ou autre ; si Ion pre-

ferait Parreter a une certaine hauteur, il serait

temps d'y penser, il faudrait changer quelque

chose a sa methode; si, d 'autre part, la branche

et les branches laterales conservees ne remplis-

saient pas le but propose , deux partis se presen-

tent : il faudrait ou les conserver en supprimant

principale, et reporter

experiences fructifi supprimer et

porter ces memes experiences sur la tige prin

pale

ge principale , restee seule , acquerrait

par cela merae grande force d

i4-

*

I

I

I



m

( 21* )

bourgeon terminal, reste sans con-

currens, aurait assez de force de getat

pour supporter pendant le cours de la seve pi

pincemens repetes et successifs, dont il

m impossible d avec precision le

nombre, mais qui serait probablement detrois

ou quatre. Cette tige principale n'aurait pas de

peine turellement a un de

haut de ramification

S

la pineant

elle pourrait, des cette annee, acquerirsonsep-

tieme ou huitieme degre , soit pincee , soit non
pincee. II est a peu pres certain qu'il s'y deve-

lopperait des bourgeons lateraux ou des epines,

a i'egard desquelles je ne repeterai pas ce que
j'ai deja dit plus baut.

Quant a moi, je ne pense pas qu'en general il

y ait avantag a moms de de
^J

particulier , a rien faire d'extraordinaire : c'est

assez mon usage d'abandonner mes arbres a leur

disposition naturelle autant que possible , con-

tinuant neanmoins les experiences deja com-

mencees.

exp cependant

greffe sur elle-memepermis d'ajouter la

qure
, l'incision annulaire , le cassement , etc.,

moyens fructifians, mais debilitans, dont il ne

faut par consequent user qu'avec moderation,

quoiqu'a cette epoque ii soit tres peu dangereux
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(sit)
les employer. Dans tous les cas , il est bon de

s en servir le moins possible sur la maitresse-

*!ge
; mais on peut sans crainte en etre un peu

plus prodigue sur les branches laterales ,

pourra sans grand danger sacrifier si elles i

qu

altera par ces experiences

Les conseils donnes dans presque tout le

ce chapitre pour la raise a fruit sont

nom

cours de ce ch;

bases sur la ne<

degres de ramification. II suit de la que

jeunes arbres greffes eux-memes , ou re

bre de

et rajeunis par la greffe, l'obtention de ces de

gres de ramification est necessaire.

Dans ce cas, c'est une objection puissante

faire au systeme de M. Knight
,
que la greffe m

pas les vieux b les vieilles

branches places sur de jeunes sujets : le pince

ment est necessaire sur plusieurs d'entre eux

quoique ainsi greffes : par exemple, le Colmar, 1;

g , se

mettent difficilement a fruit, et on y parviendra

aisement par le pincement multiplie.

Lorsque , sur la fin de la seve , on apercoit sur

le jet de l'annee, a la base d'un bourgeon un bou-
quet de feuilles, c'est un indice d'un futur bou-
ton a fruit. Si Ton pince immediatement au des-

sus, cebouton peut, des la meme annee ^recer-

voir son complement et se disposer par antici-

I

:
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pation a la fructification. L<

dessus les uns des autres plusieurs bouquets de

ces feuilles , il est bon de pincer au dessus du

superieur
,
parce que si celui-ci venait a se deve-

lopper a bois , celui qui le suit prendrait sa place

comme fructifere. On peut aussi , dans le cas de

l'existence d'un seul de ces bouquets de feuilles

,

laisser, en pincant, un ceil simple, et pincer con-

sequemment a un oeil et meme a deux au dessus

du bouquet. Cette precaution evitera le develop-

pement a bois, accompagne du bouquet.

De la mise a fruit. ^
• •

poiner etant par sa nature celui d

bres domest1ques qui, provenu de pepins

meme greffe , se met le plusdifficilement a fruit

c'est celui que j'ai du prendre pour exemple

d peter p nos autres

arbres ce qui a ete prescrit pour l'amener

fructification. (Lorsque le poirier greffe r.

met point a fruit, on peut soumettre

pincement repete, tel que je l'ai indique plus

bant. ) Apres lui viennent le pommier, le co-

gnassier
, etc. , et ensuite nos arbres a noyau

:

ces derniers fructifient bien plus aisement et

bien plus promptement , les moyens de direc-

do de cela, subir
w

quelque difference et quelques modifications

1 7

m
H
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mais le fond du systeme est toujours le meme

:

obtenirle plus tot possible leplus hautdegrede

ramification possible est toujours le but qu'on

doit se proposer ; mais ., dans tous ces arbres, cela

est assezaise. Jepense doncqu'il est presque inu-

tile de donner a cet egard des preceptes qui dif-

fereraient tres peu de ceux que j'ai donnes pour

le poirier, et je laisse leur choix et leur appli-

cation aux praticiens eclaires qui prendront la

peine de me lire avec attention/

Je suis le premier a reconnaitre que tout ce

qui a ete dit par moi, au sujet de l'acceleration

de la mise a fruit est encore bien incomplet ; mais

je continue a suivre mes experiences. J'engage

les horticulteurs a me faire part de leurs obser-

vations sur ce sujet, et j'espere par suite pou-

voir ajouter quelque chose de plus positif.

*

i

GHAPITRE VII.

DU POIRIER.

Je vais emprunter a notre savant et estimabl

collegue Bosc, que les sciences et l'agricultur

ont eu le malheur de perdre avant le temps, un
partie de ce qu'il a dit sur le poirier.

J^e poirier est du petit nombre des arbre

fruitiers indigenes, c'est a dire croissant dan

uos forets dans l'etat sauvage. II prend natprell<

i

k



J

I

*

II

4

I

^

216)

ment la forme pyramidale, et s'eleve a cinquante
ou soixante pieds. Son ecorce est crevassee ; ses

rameaux sont, pour la plupart, termines par des
epines

; ses branches inferieures fort ecarU§es du
alternes, coriaces, ovales,tronc

:

fe

dentees, Jegerement velues en desso

jeunesse; ses fleurs sont blanches
, disposers en

corymbes sur de petites branches particulieres

(rarement au sommet des rameaux); ses fruits

sont ovales, allonges, tres durs et tres apres au
gout

:
on ne petit les manger que lorsqu'apres

arb

sement

re ils sont parvenus a cet etat

riture que l'on appelle blossis-

quelques aulres fr

qui ne leur est commun qu
de meme fam

Comme la plupart des arbres dans l'etat de
poiners sauvages biennes

triennes
, c'est a d produisent du fr

que toutes les deux ou trois annees ; mais
t

annees de production , ils en sont le plus

rcharges, que branches

poid

des poiriers sauvages est pi
lente que celle des varietes cultivees ; le grain de
leur bois est plus fin

,
plus rouge.

Lorsqu'on veut avoir des poiriers a bon fruit

d'une tres longue duree, c'est sur des poiriers

auvages, cest a dh de veritables
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geons cms de pepin et en place qu'il faut les

gretter. J'en ai connu de tels auxquels on attri-

buait trois a quatre siecles , et qui etaient encore

extremement productifs ; mais toutes les varietes

ne reussissent pas egalement bien sur ces poi-

Tiers. Nos peres greffaient presque toujours sur

sauvageon. On n'y greffe plus dans les pepinie-

res des environs de Paris, parce qu'on a remar-

que que, dans cecas, les fruits sont moins gros ,

moins doux et plus longs a paraitre. A-t-on

raison? a-t-on tort? Je ne discuterai pas cette

question : chacun peut decider d'apres les seules

considerations que je viensde presenter. Au reste,

ilest beaucoup de francs qui s'ecartent fort pen,

par leur constitution , du veritable sauvageon.

11 parait, par les ecrits qui nous restent des

Grecs et des Romains, que le poirier etait cultive

chez eux de temps immemorial, et qu'il y four-

nissait deja un grand uombre de varietes. Oli-

vier de Serres en comptait soixante-deux a la

fin du quinzieme siecle : nous en comptons

aujourd'hui plus de trois cents, et chaque an-

nee il en parait de nouvelles. Un traite gene-

ral sur la culture de cet arbre
, que Van Mons a

i

fait imprimer, et dont il m'a envoye quelques

feuilles, double ce nombre. II n'y a que le

rietes de pommes
, parmi les arbres fruitiers, qui

puissent entrer en comparaison avec elles sous

s va-

• ;

-.

!
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pport. Je dois cependant observer que si on

agne on en perd , soit parce que les moins

bonnes sont , comme de
ghg

meilleures meme ouparce que les

par la transmutation des greffes, ou par la diffe

rente nature des terrains et des expositions. C<

serai t chose impossible que de chercher a eta

blir la concordance entre les varietes citees nai

de Serres et celles d par Duha
mel de de semble (3eja

fferentes de ce qu'elles etaient lorsq

les observait , c'est a dire il y a cinquante ans
,

pour qu'il soit quelquefois difficile de les recon-

naitre , malgre l'exactitude de ses descriptions et

la precision de ses gravures. Ce fait est encore

plus remarquable quand on remonte a la Quin-

tinie, ainsi que j'ai pu m'en assurer sur cinq a

six arbres plantes par ce fondateur de l'art du

jardinage, que sans necessite, a mon grand de-

plaisir et malgre mon opposition, on a arraches

en 1 807 dans le potager de Versailles.

Duhamel etablit en fait que les varietes des

poiriers, qu'il divise en deux branches princi-

ples, sont dues a la fecondation du poirier sail-

ge par le cognassier, meme par les aliziers et

> aubepines. Je n'ose ni appuyer ni combattre

tte opinion ; mais la cause du grand nombre

de ces peut etre sonnablement at

) f

I
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tribuee a l'anciennete de la culture del'espece.

En se perfectionnant , les poiriers perdent

leurs epines, et leurs feuilles augmentent de

largeur : tous prennent* des caracteres secondai-

ses qui permettent de les distinguer a toutes les

epoques de Fannie; mais ces caracteres sont si

peu saillans, qu'il est fort difficile de les fixer par

la description et raeme par des figures. La con-

naissance de ces caracteres, lorsqu'ils sont prives

d-e fruit, principalement pendant Thiver, n'est

presque jamais que 1'effet de 1'habitude locale

:

tel jardinier tres savant sur son terrain devient

fort sujet a se tromper lorsqu'il veut nommer

ceux dun jardin dont le sol et l'exposition sont

differens, a plus forte raison ceux qui croissent

dans un autre climat.

dans les pep i des

Plantes , du Luxembourg et de Versailles, quel-

ques

des varietes de peches, de primes

qui se reproduisent par le semis de

nes ; mais il n'y a pas de varietes de poires fr<

la longue serieque je \iens de mettre sous

yeux du lecteur ,
qui soient dans ce cas. On

peut multiplier les poiriers que par boutur

par marcottes et par la greffe sur sauvageon,

fra

rai
.

nc, surcognassier et sur epine

Certaines varietes de P
N • •

se mettent a
—
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plus promptement que d
nombre des premieres

main et le beurre ; au nombre des secondes , la

virgouleuse et le bon-chretien d'hiver. Celles-ei

demandent a etre tres peu taillees dans leur jeu-

nesse
, sans quoi on risque de Ies cultiver pen-

dant douze a quinze ans sans utilite.

On pratique plus frequemment sur les poi-

riers que sur les autres arbres la belle operation

qui consiste a casser a demi, entre les deux seves,

rextremite de leurs bourgeons.

Rarement on emploie le moyen des boutures
ou des marcottes, parce que les pieds qui en
proviennent sont faibles et de peu de duree. Les
ijetons q fo assez souvent sont

egalement peu estimes. C'est done par la greffe

qu'on transmet presque exclusivement aux ge-

nerations futures les varietes qui ont des qualites

propres a les faire rechercher.

experien prouve q employant

pour sujets on obtenait des arbres

mettaient
b

tard a fr

donnaientdes prod

mais qui

apres

moins perfectionnees que celles de la greffe

rd'hui n'en fa

que crp

Par opposition, en employant le cognassier
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pour sujet, on obtient des arbres faibles,de peu

de duree, mais q promptement

fruit (apres deux ou trois ans) et donnent des

productions plus perfectionnees.

La cause qui rend cognassiers

de petite 1pour former des p
fructification precoce , c'est que d'abord

moins de racines que les poiriers francs,

que leur

pour que

utiles

j et a

seve est d'une nature assez differente

greffes de ffren t

d'etre forcees de s'en nourrir. Or tout arbre qui

t peu reste petit et se presse de donner

prod comme deva bientot perir

pommier-paradis , dans la greffe du

pommier , est fondee sur la meme tbeorie.

Le franc, qui est le produit du semis des

nes des varietes deja perfectionnees

,

onnees , tient le

milieu entre ces deux extremes; mais il est a

observer que ce franc, tel qu'il est produit dans

les pepinieres, est un melange de plusieurs va-

rietes , les unes plus perfectionnees, qui doivent

par consequent ameliorer la variete greffee, les

moins perfec et qui doive

deteriorer. D'un cote , les pepins des bonnes va-

rietes sont les plus sujets a avorter , et, de l'au-

tre , la difficulte de s'en procurer suffisamraent

et la necessite d'economiser , obligent les pepi-

nieristes a semer des pepins de poires a poire

I m

I

o
\

.

.
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achetes ties fabricans de cidre ou de biere , dont

la nature differe peu de celles des sauvageons

;

ce qui produitun bien et un mal en meme temps.

C'est probablement autant a cette grande va-

riation des sujets qua la qualite de la terre , a

l'exposition , aii temps , etc., qu on doit les alte-

rations qu'on remarque dans la saveur, la gros-

seur, la couleur, etc., des varietes les plus re-

cherchees decrites par Duhamel, et les sous-

varietes qu'on trouve dans presque tous les jar-

dins et les parties d'un meme jardin.

II doit paraitre surprenant que , des qu'une va-

riete de poire reprend par Ja greffe, sur le cognas-

sier, toutes n'y reprennent pas egalement; mais

il le doit paraitre encore plus qu'il y ait de ces

varietes qui reprennent plus facilement sur cet

arbre que sur le franc. Ce fait qui , d'apres Du-

hamel, se remarqueprincipalement dans la royale

d'ete , l'epine d'hiver, I'ambrette et la mansuette,

nous prouve qu'il ya encore bien des decouvertes

a faire dans les elemensde l'organisation vegetale.

II y a tout lieu de croire qu'il est des francs

qui se refusent egalement a recevoir les greffes

de certaines varietes ; car les pepinieristes ren-

contrent souvent des sujets sur lesquels ils ne

peuvent parvenir a les faire prendre, ce qu'ils at-

tribuent aux diverses causes qui peuvent faire

manquer les greffes.

\1
I
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prefere greffer sur cognassier dans tous

rent former des espaliers , des

des buissons , des pyramides des

quenouilles et meme des demi-pleins -vents, afin

de regler plus facilement les arbres faits , d'en

obtenir de plus beaux fruits et de les amener a

en produire plus tot. C'est une erreur de eroire

qu'on puisse, par le moyen de la taille, arriver

resultats. II n'y a que la courburemernes

des branches , la suppression des maitresses-ra-

cines , l'enlevement de la bonne terre et autres

moyens affaiblissans ou l'incision annulaire et la

ligature, qui puissent faire arriver au memere-

sultat.

En general, le cognassier, comme je l'ai deja

observe plus haut , ne convient qu'aux varietes

deja faibles par leur nature ; cependant, d'apres

ce principe , celles qui ont de la vigueur de-

vraient pouvoir etre greffees sur le cognassier de

Portugal ,
qui est plus grand que l'espece ; mais

il en est qui s'y refusent aussi, ce qui doit faire

supposer qu il y a reellement une heterogeneite

dans les principes.

On greffe le poirier sur 1'epine lorsqu'on veut

le cultiver dans un tres mauvais terrain, ou

Fempecher de s'elever ; mais lorsque les varietes

qu'on y place sont tres vigoureuses, elles n'y

II

I
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subsistent pas long-temps
, comme le prouvent

l'ambrette , l'imperiale , etc.

Les pepinieristes ne semant presque que des

pepins de poires a poire pour avoir des smets

pour la greffe , et les tirant des pressoirs a ci-

dre , ils ne savent par consequent ni de quelles

varietes ils proviennent , ni de quelle qualite ils

sont
: le hasard seul preside done aux resultats

qu'ils en doivent obtenir.

Parmi leur plant , il en est qui est epineux

,

pas. Ce de

P
devrait etre mis a part pour etre greffe des mei

que le beurre

des varietes fondan
la Virgo le Col

mais on n a nulle part

ce qui prouve avec combien peu de reflexion

travaillent les pepinieristes.

Parmi les egrains on petit esperer de decou-
vrir de nouvelles varietes preferables sous un ou
plusieurs rapports a celles connues. Des bour-
geons gros et obtus , des feuilles larges, epaisses
et rondes, le defaut absolu d'epines , un ensem-
ble different des autres sont des caracteres qui
peuvent mettre sur la voie ; mais il est cepen-
dant de tres bonnes poires qui naissent sur des
arbres a rameaux greles , a petites feuilles et

epineux. Ce n'est done qu'en attendant les fruits
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qu'on pent etre assure de faire des decouvertes

en ce genre. Les personnes se livrant a cette
JL

sorte de recherches etaient plus nombreuses ja-

ais qu en ee rnpment. (

^

Bien different du pecher et autres arbres k

noyau, le poirier porte son fruit sur des bran-

ches qui sont trois, quatre et raeme cinq ans a

se former ; on appelle cependant aussi ces bran-

ches des lambourdes et des brindilles.

C'est cette circonstance qui permet de tailler

cet arbre a telle epoque de l'hiver qu'on le de-

sire, puisquon voit toujours sont les

branches qu'il faudra conserver pour avoir la

meme quantite de fruit non. seulement 1'annee

de taille , mais encore les deux ou trois sui-

vantes.
• *

Un poirier est- il trop charge de brindilles ,

annonce-t-il qu'il souffre par la couleur jaune

de ses feuilles , et encore plus par le desseche-

ment de l'extremite de ses rameaux, 11 faut le

tailler court sur ces brindilles memes, afin de les

transformer en branches a bois, et renouveler

les secondes par une taille semblable.

Le Colraar, plus que les autres varietes de poi

diaires
i

fournir beaucoup de brind

branches a boid

branches a fruit. Elles ne font qu'embarrasser

arbre ; mais , en les taillant sur un oeil en hiver,

i5
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peut les transformer en les prem
les cassant en ete a trois ou quatre yeux
transformer en les secondes. La plupart d

tivateurs ne portent pas assez d

ralement.

de brindilles
,
qu'ils suppriment gene

r *

-

d

peces de poiriers qui sont dans

Le poirier a feuilles cotonneuses
, pyrus pol-

veria. II ne differe du precedent que parce qu'il

est phis petit dans toutes ses parties, et qu'il a
les feuilles velues en dessous. Use trouve en Al-
lemagne; on ne lecultive dans aucun jardin des
environs de Paris. Je n'ai pas une opinion bien
fkeesur son compte, attendu que dans les se-
mis des pepins de poires a poire il s'en trouve

souvent qui, quoique provenant des fruits d'un

meme arbre, donnent des pieds qui ont les ca-

racteres indiques par les botanistes
:

comme iui etant propres;

Le poirier a feuilles de saule a les

llemand

rameaux

ches en d

sessil

feuilles lin&iiresy lanceolees , blan-

eases en dessous, les

presquefleurs axilJaires, presque solitaires

,

es. ginaire de Sibe

ve beaucoup dans les jardins , ou on le greffe

fran > . •

porte frequemment du fr

mieux , sur 1 ep et ou il

1
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quable de ses feuilles , et la disposition diffuse

meme un peu reclinee de ses rameaux, le ren
1 -

dent tres propre a l'ornement des jardins pay

sagers, ou il se place sur le premier o

cond rang des massifs. Ses fleurs de peu

d'effet qu'elles se confondent avec les feu

les. Ses graines, semees, donnent, au rapport de
t . rmon savant collaborated? Thouiri, des vari

qui le rapproehent du precedent et dii suivant.

Le poirier du mont Sinai a les rameaux epi-

neux, les feuilles ovales, blanchatres en dessous.

II est originaire du mont Sinai , d'ou il a ete rap

' les naturalistes de Fexpedition d'E

j

porte par les naturalistes

gypte.- On le cultive comme le precede

u produit bien moins d'effet que lui dans

jardins paysagers.
r

-

Thoiiin a publie, dans le premier volume

Memoires du Museum , une savante dissertat

accompagnee d'une superbe

mais

pece, et prop employer a la greffe des

poiriers qu'on veut placer dans les sols calca

et arides ou tenir nains,

importance dans le jardinag

Le poirier de la Chine a

objet d grande

feuill

acuminees, d'un vert tendre
, bordees de dents

epineuses, les fleurs couleiir de rose solitaires

Ch

*

ylindrique et tres allonge,

on le cultive depuis peu

i 5

/

\ -
|
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d'annees dans nos jardins. II n'y a pas de doute

qu'il ne contribue beaucoup un jour a l'orne-

ment de nos jardins paysagers , a raison de la

fraicheur de son feuillage et de la belle couleur

de ses fleurs : sa multiplication par la greffe sur

franc ou sur epine est aussi facile que celle des

precedens.

Aces poiriers Strangers ii faut ajouter Xepyrus

Michauxii , ou poirier de Michaux, originaire
/

dei'Amerique septentrionale.

Considerations sur le procede qu'emploient les

- pepinieristes pour obtenir de nouveaux fruits

ameliores, etsur celui que parait employer la

pour arrwer au tneme resultat

M. Poiteau

par

On remarque avec etonnement que lorsqu'il

apparait un nouveau fruit ameliore , ce n'est pas

ordinairement dans les pepinieres oii Ton fait

tout pour 1'obtenir qu'il se manifeste; on re-

marque aussi qu'il ne sen developpe que peu
ou point dans les pays ou il n'y a que de bons

fruits, comme par exemple a Paris; enfin, en
jetant les yeux en arriere sur Fhistoire des fruits

| ameliores dont rorigine nous est cqnnue, on
9

remarque que tons ces fruits ont pris naissance

dans les bois, dans les haies, et toujours dans le
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fond de quelques provinces ou les bons fruits

etaient rares ou inconnus, les mauvais tresnom-
7

breux et la culture fort negligee, i

II n'est pas possible que ces remarques n'aient

ete faites des milliers de fois depuis plusieurs

siecles, et cependant il ne parait pas qu'on ait

cherche a en tirer aucun raisonnement , aucune
7

theorie applicables a la recherche de noliveaux

fruits ameliores. Dans cette recherche, nous

procedons neanmoins d'apres une tradition ba-

see sur un grand nombre de faits observes chez

les hommes, chez les animaux, et meme chez

quelques vegetaux; mais nos non-succes doivent

enfin nous porter a penser ou que la nature n'a-

git pas toujours de la meme rtianiere dans les

choses qui nous paraissent avoir la plus grande

analogie entre elles, ou que le'fil des analogies

nous a echappe des mains et nous laisse egarer

dans l'obscurit6. Quoi qu'il en soit , voici sur quoi

est fonde le procede suivi en France dans la re-

cherche de nouveaux fruits ameliores.

De tout temps, l'observation et le raisonne-

ment ont autorise a penser qu un homme et une

femme bien constitues devraient produire des

enfans mieux constitues que si le pere ou la

mere, ou tousles deux, etaient mal conformed;

le meme raisonnement a fait admettre aussi que

les enfans devaient heriter des qualites physi-
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ques et morales de leurs parens , et c'est d'apres

ceprincipe qu'on aetabli une regie generate dans

Faccouplement des animaux domestiques
,
pour

entretenir les races pures ou pour les ameliorer.

Enfin , apres avoir remarque aussi que les graines

des fleurs semi-doubles produisaient plus sou-

vent des fleurs doubles que les graines des fleurs

simples , on a conclu de toutes ces inductions

que la graine d'une bonne poire devait produire

une meilleure poire que celle d'une poire infe-

rieure ou mauvaise.
I

Voila, je pense, Messieurs, l'origine du pro-

cede generalement suivi par les pepinieristes

lorsqu'ils sement dans l'espoir d'obtenir de nou-
veaux fruits ameliores ; ils preferent semer des

graines de fruits a couteau , c'est a dire des meil-

leurs fruits, esperant que ces graines, etant deja

elles-memes ameliorees, produiront plutot un

bon fruit qu'une graine degeneree, dans le sens

de notre interet.

Mais, comme je 1'ai dit plus haut, ou la nature

git pas toujours de la meme maniere dans les

3ses qui nous paraissent avoir la plus grandech

analogic entre elles , ou le fil des analog

ech puisque obtenon pas ord

nairement de nouveaux fruits ameliores, pai

procede generalement suivi, quoique base

de nombreuses analogies. Duhamel a, pend

n
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tongue carriere scientifique, fait semer soi-

gneusement les graines de tous les bons fruits

qui se mangeaient sur sa table , et Duhamel n en

a jamais obtenu un fruit digne d'etre conserve :

ses contemporains suivirent son exemple et ne

turent pas plus heureux.

M. Alfroy , notre confrere, nous a appris qu'il

faisait, chaque ann6e, des semis considerables

avec les memes soins et les memes precautions

que prenait Duhamel, et pourtant il n'obtient

aucun fruit nouveau ameliore. Son pere

grand-pere faisaient de meme et n'ont rie

/

ob

tenu : vous ne voyez aucun nouveau fruit ame-

liore sorti des nombreuses pepinieres de Vitry.

Gependant, le procede que nous suivons re-

pose sur des analogies bien constatees , il ne petit

etre mauvais en lui-meme ; mais nous 1'ex^cutons

probablement mal, d'une maniere incomplete

,

et surtoat nous paraissons avoir perdu le fil des

a but que

nous cherehons depuis des

quel la nature arrive toute seule a cote de

us, comme pour nous montrer le chemin que

du

g a quelle je vais me livrei

pour tacher de trouver ce chemin m'oblig

prier, Messieurs, de voulo

moi

\

I

\

i

»-r •-*
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d'Amerique; pares que c'est la que la nature tra

vaille actuellement, dans un grand laboratoire

a produire de nouveaux fruits ameliores. Ppnt
* /

qu apres avoir examine rceuvre

dans ce grand labo nous reviendi

dans notre patrie avec des idees plus lumineuses
sur l'objet dont j'ai l'honneur de vous entrete-

nir. Vous vous rappelez, Messieurs, que quand
les Europeens s'etablirent dans ce pays, il y a

environ trois siecles , ils n'y trouverent ni pom-
mes, ni poires, ni peches, et qu'on y a de suite
transpose une-:partie de nos fruits ameliores.
Mais une colonic qui s'etablit dans un pays ha-
bite par d g

nombreux
d'abord occupee de

ition, que les colons ont du etre long-temp

penser a multiplier, par la greffe, les fruit

cestameliores qu'ils avaient recus d'Europe;

meme beaucoup que de supposer qu'ils eusseu

alors le temps de semer une partie des graine

de ces fruits. Heureusement que la nature , tou

jours active , les semait de sa main puissante

mais c'etait en reprenant ses droits et en faisan

rentrer les nouveaux fruits dans son domaine
de sortequ'en moins d'un siecle tous les anciem
fruits ameliores, apportes d'Europe, furent trans

formes, a la premiere generation, en fruits sau-

vages, acerbes et incapables d'etre manges.
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Gependant ces fruits sauvasres ont, a leur tour

donne des graines, qui, ayant ete semees, par

tie par la nature
,
partie par la main de Thomme

forme

fi

une seconde g dont les

urts netaient probablement guere meilleurs

que ceux de la premiere. Enfin , une troisieme
,

quatrieme quieme g<

cced premieres : alors les hab
*

commence a remarquer que, dans ces derniers

fruits

ced

meilleurs que les pre

Geci pas
i

une assertion hasardee, Mes

adition qui se conserve dans 1

pays,-et qui ma ete transmise par ses hab
en So i , lorsq Virg ou j'ai

plusieurs vergers assez considerable

ine lespommiers et de poiriers, dont j'ai exan

fruits, dans l'intention de reconnaitre s'ils se

rapprochaient ou seloignaient des notres. Au-

cun ne ressemblait a nos bons fruits, et tous

m'ont paru notablement inferieurs en qualite.
*

Cependant plusieurs etaient mangeables, et deia

les Americains en expediaient , depuis quelques

annees, dans les Antilles, notamment a Saint-

avais mange six ans aupa-Do 9*^ ou j en

memejusqu a Cayenne,

sur differens navires d

Vous avez deja pu vous apercevoir, Messieurs

l^e je suis porte a croire que Amelioration de

i
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pommes et des poires des fitats-Unis d'Ameri
que est due au nombre des generations
sives que ces fruits ont eprouvees depuis leur
translation

; mais quoique mon intention soit de
vous amener a partager ma maniere de voir, que
je crois conforme a la verite, je ne dois pourtant
pas vous cacher que les Americains , en 1 80 1 et

1802, attribuaient Amelioration de leurs fruits

a une autre cause que voici.

Vous savez que, lorsqu'on defriche une terre
qui avail ete couverte de bois depuis le commen-
cement du monde, les plantes qu'onv seme ne
donne qu'un produit herbace

tempveur pendant un certain jusqu
?i

ce
que la terre se soit purgee

, que l'air l'ait bien pe
netree, etenfin jusqu'a ce qu'elle soit, comme 01

dit, assainie. Or , la terre des Etats-Unis d'Ame
nque est encore dans un etat d'assainissement

J que de
champs dissemines dans d'immenses forets, qui
entretiennent unehumidite surabondante ; Fair

ort pesant et tres humide, circule et se renou
velle avec difficulte ; tous les etres vivans, a com
fencer par l'homme, y sont dun tissu lache e
aqueux; la coction des sues dans les fruits n<

se tait qu'incompletement , et les saveurs peu
vent a peine s'y developper; mais a mesure qu<

les champs s'etendent et que les forets se resser

•ent, tous ces faclieux resultats s'affaiblissent: il:
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moins sensibles aujourd'hui qu'il y a deux
>

ss, et voila pourquoi , diserit les Americains

,

•fruits commencent a se changer en mieux.

ne pense pas , Messieurs ,
que vous puissiez

partager l'opini des Americains a cet egard

L exp
f •

de pi

&

con

physiologiques vous ont appris qu

terre humide, le defaut d'air et de soleil rendent

les fruits insipides, maisne changen't pas leurcarac-
*

tere physique; vousavezegalementapprisqu'une

terre bien appropriee , une chaleur convenable

,

de 1'air et du soleil affinent les fruits , les rendent

plus savoureux , mais ne changent pas non plus

les caracteres physiques. Or
,
puisque les Ameri-

cains possedent aujourd'hui des fruits qui oni

des formes, des proportions, et im volume que

pas leu rs traits prece

paraitre

produit generations. L'assainisse-

itoire determine sansment progressif du t&ritoire

aucun doute une perfection egalement progre;

sive dans le sue des fruits, mais n'en cree pas

Du reste, il ne faut pas s'abuser, Messieur

sur la qualite des meilleurs fruits des Etats-Un

d'Amerique , ils sont encore bien loin de vale

les notres : la nature n'y a encore

aucun fruit fin. II y a vingt et quelcd

que M. le comte Lelieur de Villesurarce a ap-

porte en France huit ou dix pommiers ameri

I
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cains; j'ai goute" les fruits de la plupart, et les

ai trouves plus singuliers que bons. II en sera de

meme pour ceux que le commerce doit, dit-on,

recevoir incessamment de ce pays. L'excellente

pomme que nous cultivons depuis long-temps

,

sous le nom de Reinette da Canada, ne vient pas
du Canada ; on lui en a donne le nom dans le

temps ou par ignorance on par speculation. Le
pecher

, en raison de sa grande precocite , a deja

produit un grand nombre de generations aux
Unis, etpar consequent un bien plus grand
re encore de varietes; plusieurs de ces va-

omb
rietes d des fruits seduisans par

on ne les cultive

mais tous sont a peine mangeabl

g que pou faire de

il faud

de-vie. Quant au raisin importe d'Europ

peut encore un siecle ou deux

Apn
mon

qu'on puisse en tirer un verre de bon vir

cette petite* digression, je rentre dans

I

L excursion que nous venons de faire en Ame
que nous montre , Messieurs, que la nature n<

tit pas de sauts dans ses concessions , et que c<

que proaressivement qu

'elle

de ce que nous lui demandons ; tand

us reprend et fait rentrer a 1'instar
qu

dans son domaine Jes fruits ameliores dont

jouissons depuis plusieurs siecles , si nous ]

confions les graines. Ces nouvelles connaiss

1

£v

i
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loivent agrandir et rectifier d elles

doivent faire que tort

d'arracher et de jeter au feu un arbre dont le

premier fruit ne repondait pas a nos esperan-

ces; dies nous apprennent que nous aurions du
semer les graines de ce premier fruit pour en

obtenir un second , semer aussi les graines de ce

second pour en obtenir un troisieme , un qua-
• A

irieme

sions i

?\

nous en eus>qu a ce qu entin

degre d'amelioration qu

desirous, on celui que la nature ne peut pas de

passer dans ses transformations. M
C* r

acbant et ietant au feu 1'arb

dont

espei

premier f] ne pondait pas

S5j que nousquittions vraiment le fii

gies, que nous nous egarions, et que

s mettionsdans 1'impossibilite d'arriver

cherchio Maintenant que

nos idees sont plus nettes, demandons a.M. Hu
zard, notre confrere, si, dans les animaux do

mestiques, on atteint jamais le degre le plu

haut degre d'amel
• >

oration possible des la pre-

miere generation. Sa reponse negative sera le

complement de ce que nous venons dapprendre
en Amerique, et achevera de nous convaincre

que quand nous cherchions de nouveaux fruits

ameliores, nous operions justement de maniere
a n'en jamais

ft

I

i
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Passons maintenant a la question de savoir

s'il est avantageux, ou utile, ou nuisible de pre-

ferer les graines de fruits a couteau , c'est a dire

des meilleurs fruits, lorsqu'on seme dans Fes-

poir d'en obtenir de nouveaux fruits ameliores.

Cette question, qui n'en est pas une dans la pra-

tique , merite pourtant d'etre diseutee devant la

Societe d'Horticulture de Paris, qui ne peut ad-

mettre et propager que des principes et des pro-

cedes bases sur d'heureux resultats.

Les pepinieristes, voyant que, dans les ani-

maux domestiques, les races qui avaient deja un
commencement d'amelioration arrivaient plus

tot an maximum d'amelioration que celles aui
etaient parties du dernier degre de degeneration

ont pense qu'il devait en etre de meme dans les

fruits du pommier et du poirier, et ils oht eta-

bli, comme regie generate
,
qu'il etait avantageux

de preferer les graines des meilleurs fruits lors-

qu'on semaitdans l'espoir d'obtenir de nouveaux

fruits ameliores. Cette regie s'est executee a la

lettre depuis son origine jusqu'aujourd'hui : eh

absolume
(ait

Messieurs, qi

; on ne peut m
I

faveur ; il parait meme que

nlirme par la progression q
dans sa marche ordinaire. En effet, nous av<

7

vu que les graines de fruits ameliores, semees



Amenque, n'ont produitque des fruits sauvages
qui n'ont ensuite montre d'amelioration sensible

qu'apres plusieurs generations. Si a cet exemple

don

gnons un fait consigne dans

que la graine du bon-chre

oujours un fruit detestable

.

d'hiver

Portes a considerer
g des pepinieristes

comme non fondee; enfin, si nous nous ap-
puyons de Tautorite respectable de M. Knight,
president de la Societe horticulturale de Londres,
qui dit positivement que la graine d'un poirier
sauvage, fecondee par l'etamine d'une fleur de
poirier arneliore , donne un meilleur fruit que
la graine d'un poirier arneliore; si, dis

nous appuyons de l'autorite rerespectable de
M. Knight, nous serons fortement autorises a

penser que non seulement la regie des pepinie-
ristes mal mais
contraire au succes de l'operation.

qu est

Ap > considerations sur la marche
-

tonjours suivie pour obtenir de

-

que

fruits ameliores que paratt

pour arnver aux memes
i
de jeter un coup-d'oeil

emprocedes que les Beiges, nos voisins

e» pareil cas. Vous savez deja qu'ils sont b
Plus heureux que nous dans leurs resultats.

quils obtiennent frequemment d'excellens fn

i
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d

eaux, dont pi

et ceux de 1'

g

ichissent r

depuis pi

comme les procedes et les the

jugent en raison de leurs resultats , vous devez

deja etre disposes a accueillir favorablement la

methode des Beiges.

Leur compatriote , M. Van Mons, a fait con-

naitre la pratique suivie en Belgique pour obte-

nir de nouveaux fruits ameliores, et ce que je

vais honneur de dire. Mess
nest quun
Mons.

de la redaction de Van

Les Beiges ne donnent aucune preference aux
graines des fruits a couteau lorsqu'ils sement
pour obtenir de nouveaux fruits ameliores.

Quand leur plant est leve , ils ne fondent pas

,

comme nous, leur esperance sur les individus

exempts d'epines, garnis de larges feuilles, re-

marquables par la grosseur et la beaute de leur

bois; ils preferent, au contraire, les sujets les

plus epineux, pourvu que les epines soient lon-

gues et garnies de beaucoup de boutons ou

d'yeux tres rapproches. Cette derniere circons-

tance leur parait avec raison etre l'indice que
larbre se mettra promptement a fruit. Des que

les jeunes individus qui offrent ces heureuses

dispositions ont des bourgeons ou des yeux ca-

pables d'etre greffes, on les greffe, les pommiers

L
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paradis, et les poiriers sur cognassiers, pour

Le Premier fi
hater leur fructifi

ordinairement fort mauvais; mais les Beiges s'y

attendent. Quel que fr ils en re-

les graines et les sement

b
<ie suite. II en resulte une seconde

qui roontre deja un commencement d'ameliora

tion. Des que le jeune plant de cette seconde g€

neration a des rameaux ou des yeux propres

la greffe, on le greffe comme les precedens; 1

troisieme , la quatrieme generation se traitent d

meme
fruits

qu's ce qu'enfi en resulte des

rits ameliores, dignes d'etre conserves. M. Van
Mons assure que le pecher et l'abricotier , traites

ainsi, ne donnent plus que d'excellens fruits a

la troisieme generation. Le pommier a besoin de

quatre ou cinq generations pour donner egale-

ment tons fruits parfaits. Le poirier est plus lent

dans son amelioration ; mais M. Van Mons nous

apprend qua la sixieme generation il ne donne

plus de mauvais fruits , mais qu'il em donne d

cellens entremeles de med

?
Yous reconnaissez ,

par ce rapide expose

sssieurs
,
que la methode des Beiges est l'imita-

rn ou la copie de la marche que suit la nature

,

x Etats-Unis d'Amerique, pour produire de

>uveaux fruits ameliores; et soit que les Beiges

aient eu d qui passe

16

I

I
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et qu'ils aient pris la nature pou
que le seul raisonnement leur ait fai

est pas moi

r

trouver cette methode, il n'en

vrai qu'ils en obtiennent beaucoi

fruits ameliores, dont plusieurs sont deja repan

dus dans toute l'Europe; tandis que nous, nou
n'obtenons rien, absolument rien par notre pro

ced

J ai parcouru la carriere que je m'etais tracee

;

j'en depose le resultat dans le sein de la Societe

^'horticulture, afin qu'elle juge, dans sa sagesse,
#

si mon travail peut etre de quelque utilite aus
progres de l'liorticullure, et si nous devons quit-

ter notre methode infructueuse pour adopter

celle des Beiges, qui me parait etre la bonne et

conforme a la marche de la nature.

Extrait du Catalogue de M. Van Mons.

On demande comment nous avons fait pour

obtenir de nos semis un aussi grand nombre

de fruits extraordinaires en toutes sortes de qua-

notre methode a

consiste a renouveler sans cesse les varietes an-

ciennes reconnues pour exquises. Par renou-

lites. Nous repondrons que

veler,

8

entendons semer toujours les pepins

ix des derniers procrees et ainsi re-

pere en flls. Nous nous soromes dit

une fois : pi une espece, se prop de
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( ^
graine et en meme temps de drageons, s eloign

par des semis repetes, cle l'etat de la nature, pi

ene doit se rapprocher de Fetat de Fart; de-

P uls,nous avons agi conformement a ce prin-

ce, etdeja, a leur troisieme renouvellement, le

pecher et Fabricotier n'ont plus donne de fruits

niediocres , et , a son quatrieme semis , la pomme
s est reproduite constamment exquise. II n'en est

pas de meme du poirier, qui fournit encore du
mediocre

, mais plus de mauvais. Si cette espece

n'avait point ce caractere et surtout pas celui de
donner du fruit toujours mediocre, les recher-

r

ches pomologiques seraient deja devenues sans

objet, et Fetude des fruits ne consisterait plus
qu'en une familiarisation aride avec des noms.

fi

*\vantage d pport riche et constant, et

exem
r

sont aussi sujets a aucune maladie. Le peche

de noyau , etant eleve au vent, n'a pas plus be
depouille de bois que d

i

c fruit

plus que de courtes. branches, qui rapportent
sans discontinue!1

,
et quel que soit le nombre de

ses fruits, le plus petit n est pas moins savoureux
que le plus gros; la chair des peches de semis
reste long-temps transparente et verdatre.

16.
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II en est de meme du brugnonier, dont
nt, le fruit peut etre garanti des insectes.

J'avais , dans le principe , l'habitude de p]

effe de nos sauvageons les plus distilune m
bra bre fait

b

constamment vu que cette branche et le pied-

mere se mettaient en rapport la meme annee , et

qu'ainsi le procede ne servait qua mutiler des

pieds sans rien faire gagner en precocite de rap-

port.

percevra que , dans nos d

g

beaucoup plus considerable que dans les pre-
miers : cela provenait, il est vrai, en partie, de
ce que notre culture augmentait en etendue
mais aussi de ce que a mesure que nous
avancions en renouvellement, le nombre des

fruits distingues se multipl

Nous quons de meme que les

der

fruits sont renouveles, moins on obtient de

rietes precoces; et, par exemple, 1'annee

niere
,
peu de nos poires et pommes de premier

rapport ont muri avant l'hiverj et, en ce mo-
ment encore

,
j'en ai un grand nombre qui ne

sont pas encore mures et qui murissent succes-
sivement en marquant par des qualites de pre-

mier rang. II est vrai que, dans les triages de nos

*tffcf
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ecartons en poire

qui est sans epines et a da bois g
reuilles targes, comme etant des cai

preeocite, et, en pommier, ce qui

che tr

«ues.

tout ce

> et des

teres de

rappro -

op de l'aspect des varietes p

remarquera que principale

ment porte nos recherches sur le perfectionne-

mentdes poires: cela a du etre naturel, cette

P
9 r

ident

jusqu'ici, pas encore rep

1que, mais des

tranchantes
,
qui a peine ont perm cles

comparaisons. Nous avons, dans nos milliers

de resultats, obtenu des formes qui se rappro-

chaient quant au fruit ; mais alors le port , le

bois, le feuilkge etaient tout a fait differens, et

lorsque deux arbres

blance de port , de b

avaient q ie ressem

Quel arb

d'ailleurs se presente sous des form

bles et plus majestueuses que le poirier, et q
preferable

\

Autres notes de M. Van
5 citees

M. POITEATJ

par

"^

con-Toute ma methode , dit M. Van Mons
siste a recueillir les pepins et noyaux de fruit

du dernier renouvellement par les semis; et

I

1
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"

telle est ma confiance dans la bonte de cette

methode, que je prefere la grainedun fruit moins

bon, mais plus souvent renouvele, a celle d'un

fruit meilleur, mais moins souvent renouvele : la
-

difference dans le produit est tres sensible.

Dans le principe, et lorsque je semais encore

la graine des meilleurs fruits anciens, mes sau-

vageons se mettaient tres tardiveraent en rap-

port , et , sur des centaines de fruits , un a peine

etait bon, un petit nombre mediocre, et les an-

tres tres mauvais; les derniers fructifians avaient

plus de merite. J'ai pris la graine parmi les meii-

leurs des nouveaux procrees, et j'ai obtenu des

resultats beaucoup plus heureux; les pieds rap-
portaient beaucoup plus tot et marquaient par

de meilleurs fruits. J'ai pris la graine de ceux-ci

et ainsi, de pere en fils, mes renouvellemens sont

parvenus a ce point d'eloionement de 1'etat de la

nature ou mes semis ne donnent plus un fruit

mauvais sur deux cents; beaucoup sont exquis,

et tons les autres bons.

Les nouvelles varietes ne sont sujettes a au-

cune des maladies qui tourmentent les varietes

anciennes decrepitees par leur age. Elles frueti-

fient sans alternat, et leur rapport est aussi

riche que constant... La meine marche dans les

semis des rosiers m'a conduit aux memes resul-

tats: je dois cependant dire que des fruits an-

*\
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corame d btena

plus tranchantes pour la forme ,
que

fruits et des
f r

peresur une tres g

perfectionnement des fruits p le se-

sauvasreons

bien peude

pouvoir predire la qualite du

fruit qu
especes, dit M. Van Mons

sp I

nement la ou le fruit est indigene, et se propa-

gent identiques par les semis. J'ai trouve toutes

les formes possibles de nos pommes et de nos

poires eultivees sur les coteaux sauvages des Ar-

dennes; je les ai semees a plusieurs reprises, ja-

mais elles n'ont varie et elles ne se sont en rien

arneliorees. Je ne saurais appeler variete ce qui

est si constant dans sa reproduction. 11 n'y a pas

d'ailleurs de variations dans la nature , ou le croi-

sement des especes est sans exemple. Que devien-

drait la purete des especes si elle pouvait avoir

lieu? La variation est le resnltat d'une espece

qui , se multipliant de graines et d'eclats ou dra-

geons en raeme temps , se propage par le semis

en pays exotique. Au second semis, la variation

est etablie, et ne saurait plus
, par aucun moyen,

etre detournee de cette espece ^ elle augmente

sans cesse par de nouveaux semis faits de pere

I

I
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en fils, et Ton parvient, a la fin , a un point ou

leloignement toujours croissant de Tetat de

nature, et les progres tonjours augmentant vers

celui de la civilisation
, produisent l'effet que le

fruit procree ne partage plus aucun des carac-

teres , et pas plus de forme qu'autre de l'espece

primitive. Cest le cas de mes semis.

N'ayant pas assez de place ici pour faire con-

naitre toutes les autres bonnes choses contenues

dans la note de M. Van Mons, je vais terminer

par la citation suivante
,
qui me parait fort ex-

traordinaire.

Mon eleve, Gerard, m'a envoye de la Caroline

des greffes de poiriers d'Amerique, qu'il avait

inserees dans une boite de fer-blanc en forme

detui et remplie de miel, puis ciree aux jointures

;

elles sont arrivees a Bordeaux apres un an et

demi, puis par la diligence chez moi, a Bruxelles;

elles ont toutes repris et ont donne des fruits

inconnus en Europe, mais qui n'etaient pas ties

bons.

Extrait du Bon Jardirtier de M. Poiteau.

M. Van Mons , depuis plus de quarante ans

,

a entrepris et suit des experiences sur la gene-

ration des arbres fruitiers, qui Font amene a

pour obten ir un bonpouvoir affirmer que,

fruit par semis, il faut d'abord semerla graine
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cl'un fruit dont on espere un bon fruit nouveau;

que si ce nouveau fruit n'a pas les qualites re-

quises, il faut en semer la graine de suite pour

en obtenir un second; que si ce second fruit

n'est pas encore digue d'etre conserve , il faut en

semer aussi la graine de suite pour en obtenir

nn troisieme, et ainsi de suite, jusqu'a ce qu'en-

nn il en resulte un bon fruit ; ce qui arrive or-

dinairement de la troisieme a la sixieme gene-

ration,
1

Dans mes Considerations, inserees dans les An-

nates de la Societe d'horticulture de Paris

( 1828, page 288), je suis arrive au meme re-

sultat que M. Van Mons, et je me suis appuye

de son autorite dans mes conclusions. II etait

done bien que, dans mon voyag

Belgique
, je cherchasse a le voir, non seulement

a cause de son merite personnel , mais encore

pour parler de notre maniere de voir sur la ge-

neration des arbres fruitiers , malheureusement

pour moi , nous n'avons pu nous rencontrer
;

M. Van Mons m'en a dedommage en partie , en

m'adressant • aBruxelles, une note detaillee sur

p ced et sur la theorie

qu'il en a deduite (1). Je pense ag

(
i ) Voyez, plus haut , notes deM . Van Mons

.

\

*

\
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de 1'horticulture et de la physiologie des arbres

fruitiers en rapportant un extrait de la note de

M. Van Mons , et les reflexions quelle m'a sug-

gerees.

M. Van Mons avance , corame un fait certain

,

une chose dont je n'avais jamais entendu parler,

et qui me parait contraire a Top

si toutefois il y a jamais eu une

recue

,

b

a jamais eu une opinion bien

tablie a cet egard : c'est que toutes nos especes

is auraient chacune leur type dans la

:'est a dire qu'ii ne peut sortir que des

du type qui a produit le premier

d

beurre; que des bons-chretiens du typ

produit le premier bon-chretien , etc.

;

qu

jardinieres, qu
, etc.

; que ces

i' appelle sous-

especes, seraient reste'es semblables a leur typ

Pay

tique , en graines ou autrement , et que

seulement qu elles ont pu prendre la v

qui les distingue.

Cette marche de la nature dans la foi

5 nos especes jardinieres est, comme cd

peu connue en France. M. Van Mons ne croit

pas que ia fecondation puisse produire de nou-

velles varietes : voici ce qu'il en dit. D'apres ma
longue experience, le croisement des varietes,

ou ce qu'on nomme fecondation etrang;ere, n'est

|-

>
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pas du tout requis pour une nouvelle variation

;

il ne Test pas meme pour 1'invasion de la pre-

miere. J'ai fait a cet e^ard tous les essais possi-

bles, pour ne pas kisser d'incertitude sur les

resultats.

M. Van Mons attache une tres grande impor-

tance au choix du sujet sur lequel on greffe
*

un bon fruit. II ne sen tieotpas, comme nous,

a exiger seulement que ce sujet soit sain , ii

vent aussi qu'il soit analogue a l'espece qu'on

met dessus, c'est a dire qu'il soit sorti du meme
type. Ainsi , selon lui, on n'aura jamais un beurre

aussi bon que possible, si on le greffe sur un

sauvageon qui a du rapport avec le bon-chre-

tien. La tbeorie et la physiologie sont en faveur

de M. Van Mons; car un sujet est un veritable

territoire pour la greffe qu'on place dessus, et

tout le monde sait combien le territoire infltie
i

sur la qualite des fruits. Et comme probablement

jamais aucun pepinieriste ne s'est astreiut a choi-

sir des sujets sortis du meme type que la greffe

qu'il place dessus , il doit en etre resulte que

f r effes, quoiq

fort bons , n'ont pas la perfection attach

mitivement a leur espece.

Quoique personne ne con teste l'influe

territoire sur la qualite des fruits, je raj

1 ai cepeudant ici un fait qui la confirme. S

porte

i

\

:
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que M. Van Mons avait ete oblige cle transpor-

arbres plein rapport de

iemande si les fi

aussi bons dans cette derniere yille qu'ils l'etaier

dans la premiere. II m'a repondu que non, <

que les cerises et les peches avaient moins perd

en qualite que les poires et les pommes. A ce su

jet , M. Van Mons rappelle les terroirs les phi

favorables a la bonne qualite des poires , et

met celui de Mons en premiere ligne, ensuit

Malines
, puis Fermonds , et enfin Bruxelles.

mement

q d
haut

,

semons pour obtenir d

fruits ameliores , il nous faut cinq a six p
tions pour arriver a notre but, c'est que
employons des graines de fruits deja ancit

que par consequent ces graines sont retoi

vers letat d fa d

plus de temps p
lisation, qu'elles en etaient plus eloignees. 11

est done avantageux de commencer le premier

semis avec des er f

obtenus, et de continuer sans interruption

mis de pere en fils
,
jusqu'a ce qu'on obt

un resultat satisfaisant.

ge de greffer les jeunes plants poi

bater la fru

M. Van Mons
a ete aband par

que
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greffes ne fructifiaient pas plus tot que les pieds-

meres
: cela arrive aussi ailleurs dans beaucoup

de cas. Par exemple, quand M. Fion a obtenu
des semis de son daphne delphini, il en agreffe

des rameaux , croyant les faire fleurir plus tot,

et ces rameaux n'ont fleuri qu'en meme temps
que le pied-mere. Cependant on a aussi des exem-
ples contraires , et il reste pour certain qu'en di-

minuant la vigueur d'un arbre trop vigoureux

on le determine a se mettre a fruit , et que
beaucoup de boutures fleurissent plus tot que le

pied sur lequel on les a prises. Tout ceci prouve

que chaque plante a quelque chose de particu-

lar dans sa maniere d'etre, et qu'il n'y a pas de

regie sans exception.

Comme je lai dit plus haut, M. Van Mons
ttetait pas chez lui lorsque je m'y suis pre-

sente, force a moi fut de m'adresser a son jar-

dinier, qui ne sait que quelques mots de fran-

cais , et moi pas du tout de flamand : de sorte

que je suis loin d'avoir obtenu les renseigne-

mens que j'esperais obtenir de M. Van Mons,

quoiqu'il ait bien voulu m'en dedommager en

partie par la note qu'il m'a adressee a Bruxel-
]es. Neanmoins, j'ai parcouru ses deux pepi

fcieres a Louvain, accompagne de son jardinier,

<pii a.pu me faire entendre qu'il y avait envi-

r°u cinquante especes de ppires nouvelles dites

\

I

I
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d'hiVer, d'rme exeellente qualite, qu'on obte-

nait bien plus facilement des poires d'ete que des

poires d'hiver; que des poiriers d'abord epineux

perdaient leurs epines quand ils commencaient

a fructifier , ce dont je me suis assure par mes
yeux. J'ai meme vu deux poiriers qui parais-

saient n'avoir jamais eu d'epines produire des

gourmands epineux. En general, tons ees ar-

bres etaient nouveaux pour moi. Je voyais bien

que quelques groupes avaient de l'analogie

avec quelques uns des notres, mais il n'y avait

aucune ressemblance parfaite; beaucoup rom-
paient sous le poids de leurs fruits. J'ai £oute de

\ c

3ux qui etaient murs , et je les ai trouves bons
uoique le jardinier m'aitfait entendre que c'e-

ient des arbres a supprimer.

M. Van Mons ayant ecril que ses nouveaux

bres sont exempts de toutes les maladies qui

du porter

une attention toute particuliere sur *j

important; et soit parce que les arbres manquent
selon moi, de l'espace necessaire a leur developpe

ment , soit que des veines de terre de mauvais*

qualite nuisent a leur belle croissance, je n'ai pas

pu voir en general les ecorces assez lisses poui

assurer, avec M. Van
arbres n'a de maindip

Mo qu d

de de M. Van Mons

**

'

I
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cellente, et je fa is des voeux pour la voir adoptee

et generalisee partout.

Reflexions sur tout ce qui concerne le poirier.

M. Poiteau, distingue par ses connaissances

en horticulture, et editeur, conjointement avec

M. Vilmorin, deYAlmanack du Bon Jardinier

.

P
accom

1 M
melioration des arbres a fruit et surtout du p
rier en Belgique. II avait precedemment publie

Annates de la Societe dhorticulture de
Paris, un article fort interessant sur ce meme
sujet

, et qu'en consequence je n'ai pas cru pou-
voir me dispenser d'inserer ici dans son entier,

en y joignant de plus l'extrait du Catalogue de

M. Van Moiis, ainsi que quelques experiences

de M. Knight, et je fais suivre le tout de mes

propres reflexions sur ces divers sujets, ainsi

que sur ce qu a dit sur le poirier feu M. Bosc.

M'occupant dep temps, quoiqu'a de

itervailes distincts et necessites par d'autres tra-
L

lux agronomiques, de Famelioration des arbres

fruit et de ce qui pourrait y conlribuer, ob-
t qu'on peut regarder encore absolument neuf

,

ialgre les notices dont je viens de parler, c'est
•5 •

plaisir que j ai vu M

/

1

I

*

*
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ver cette importante question, et je Ten remer-

cie, personne plus que lui n'etait appele a s'en

occuper. ( MM. Du Petit-Thouars et Vilmorin se

trouvent neanmoins compris dans la merae ca-

tegorie : voir leurs differentes notices inserees

dans les Jnnales d'horticulture.) Telle estime

cependant que j'aie pour ses lumieres, je declare

que je ne puis toujours etre de son avis , et dans

Fintention bien prononcee et manifested par lui

d'eclaircir cette matiere, j'espere qu'il me saura

gre delever la discussion.

A en ju

ces diverse

comparaison de

que les maitres de l'art sont bien loin d'etre d'ac-

cord entre eux sur les moyens propres a perfec-

tionner les fruits : comme je ne vois pas de rai-

son d'adopter dans son integrite l'avis de Fun
plus que celui de

independance par

certain plaisir; et

aucune idee, en

serverai mon
erne avec un

consequence

admettant meme ce qui sera

forme a ma maniere de voir, j'exposerai i

brement mes opinions
,
qu

etaient a peu pres formees
P le*

lavant que je prisse

des ouvrages cites, etn'ont point,

apres cela, varie, quan fond, b
pu resulter quelques modificati

;essoires. J'entre done en matiere

da
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du
• *

peut contester l'antiquite de
poiner

5 a cet egard cependant, entre le poi
ier et le pommier, je crois pouvoir etablir cetf

Inference quirn'a frappe, c'est que 1'habitude

aspect du jeune poirier de semis, que j'ai tou
t

aurs vu plus ou moins couvert d'epines
,
quel]

que fut son origine , excepte peut-etre celle d
produit des de doy contrastant en
cela avec l'apparence des jeunes pommiers de
semis, desquels, des leur jeune age, plusieurs

individus paraissent deja beaucoup plus civile

( j'adopte cette expression , faute d
Toutefo sous un autre PP b que

dependant

chose d

ayonsde tres bonnes varietes depom
fait poires y
fin, de plus del

quelq

sauf

parfum tres particulier de la pomme de il-

bien pi

plus

ppee

dans les poiriers. Je crois done pouvoir inferer

de la que dans le cas ou Ton devrait regarder la

culture du pommier comme pouvant disputer

tapreseance en anciennete, cependant celle du
poirier, quoique peut-etre un peu plus nouvelle

,

date quelconque
,

rniers temps plus

perfection uee, ouperfectionnee plus rapidement;
ct comme le fait fort bien observer M. Van Mons,

J 7

ument d ces de

, 1

't 1

•
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cela n'est point etonnant ; le merite de Fun et

de l'autre ne peut faire obstacle a la superiorite

de la poire, elle est le fruit du riche, et tous les

efforts de Fhorticulture ont du se dinger sur

elle et se combiner pour lui assurer la preemi-

nence. M. Bosc arderegarae notre poiner sauvage

ou indigene comme le type de toutes nos va-

rietes actuelles, cela est possible
;
je ne crois pas

d'ailleurs , examen fait de toutes celles qui m'ont

passe sous les yeux (et pour elles j'en puis re-

pondre), que ni le cognassier, ni l'alizier, ni

aucun autre arbre, ainsi que Duhamel a paru
le soupconner , aient pu avoir sur la produc-
tion de ces varietes aucune influence par le

fait de fecondations etrangeres. J'ai des lon°--

temps essaye par moi-meme plusieurs de ces fe-

condations, aucune ne m'a reussi; mais ces ex-

pe'riences sur lesarbres a fruit sont tres difficiles

,

je nai point renonce amy hvrer, et jene en
pas qu'on doive perdre toute esperance. Ce n'<

done pas sur cela que je pense qu'on doive fo

der aucune opinion , mais bien sur I'inspeclk

des varietes connues, qui ne presentent aucu]

analogie etrangere.

Toutefois, si les Grecs ,'si les

:.i

Rom ou
quelque autre peuple, surtout de l'Asie, posse

daient des long-temps plusieurs bonnes poires

ils ne les probablement pas des

9 ' T_l - *
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Sanies
,
et rien ne peut constater que le type de

le
fut ou notre p

absoluraent pareil. Les quatre poiriers sauvages

que M. Bosc clecrit comme especes botaniques
sont differens du notre jusqu'a un certain

point; mais le sont-ils assez pour constituer es-

peces? Cestsur quoi je ne prononcerai pas; mais
sans entrer a cet egard dans une discussion qui
pourrait nous mener trop loin , ne pourrait-on

pas croire que le poirier du mont Sinai", origi-

nate d'un pays tres anciennement peuple et ci-

anciennes

hois rl'oill

1

pour quelque chose dans

i poirier? Le poirier de :

peut bien n'etre plus absolum

d

meme que celui de nos antiques forets. M. Van
Mo ~ -w*.v^AV UYWJLJL LK,\->\Jl

lype de pliisieurs de

quoique je ne sois pa

cl Ardenn

qu il dit a ce sujet, son observation n'en sub

et il est assez probable que

dans les Ard partout ailleurs , de

pepins de poires cultivees, mangees par les bu
cberons et les voyageurs, aient donne naissanc<

* des races particulieres, qui, par la feconda-
tlQn, auraient pu semeler au moins avec le typ*

primitif, etauraient modifie son essence. Je ne an
Cependant pas qu'il n'en puisse rester des indi-
v*dus absol sauvages, et je meme

J 7

II

J
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porte a le croire ; mais les reflexions que je viens

de soumettre meritent, a mon avis, d'etre prises

en grande consideration. Y aurait-il d'ailleurs

quelques differences entre les pepins des fruits

pris sur les vieux arbres ou sur de jeunes arbres 7

the

arbres en produisent de mei

>us indique done que, pour 1

la saveur, leurs graines seraient preferables

Quant a obtenir des varietes plus nombreuses

pouvons en rien dire

estime que plus un b i eloi

greffe ou les boutures , du franc de

gne par la

semis qui

am
pourrait varier davantage dans ses prop
niences.

Je ne puis croire, ainsi que quelques personnes

ontparu le penser, qu'il y ait avantage a semer des

pepins de poires sauvages, ni meme demi-sauva-

ges, ce serait tine exception aux regies que nous

fournitl'analogie;jepense que, pour allerau but,

il faut ou s'adresser a nos meilleures esneees an-

a celles qui offrent des

comme la double fleur.

par

panachee, et encore pi

b

importees d »

ables de la Belgique , dont M
Mons nous a fait connaitre un si grand nomb

J'ai demontre les avantages de l'hybridati

/

Hk
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especes botaniques A

bien caracterisees
;
j'engage doi

ars a croiser ensemble plusieu

»s varietes et a allier le poirier au cogna

dont l'analogie avec lui est demontree p
greffe commune, avec les mespilus

°us, etc., et avec les nouvelles especes de p
Hers etrangers que nous avons auiourd'hui, t

que le pyrus salicifc

hybridat

ppreciables sous le rapport d

busticite, du produit

3n se plaint

.

btenons pas

peut-

ourd

a tort, que nous

des varietes qui

faudrait b
der, premierement, que, quant au nombre de ces

varietes excellentes, nous comprenons peut-

etre sans le savoir des varietes obtenues nou-
v

vellement et qui leur ressemblent : seconclement.
• /

que ces aneieimes varietes pouvaient n etre pas

d'abord ce qu'elles sont actuellement
, qu'elles

doivent avoir ete perfectionnees insensiblement
g

par l'age et par la greffe; troisiemement, que
dans l'obtention de ces nouvelles varietes on tie

peut- etre pasfait

parti,

telles

d'etre pi

a

quelques qual

qui pourraient leur appartenir,

que mur des epoques differe

productives, d'une plus long

I

*

1

.
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d'etre plus robustes , cle ne po
enfin d'exiger peut-etre, poui leur

perfe la effe sur co-

gnassier ou tout autre, la transplantation, le

changement de terroir et de elimat; car on sent

que tout celaa ses influences.

Si le bezy de Quessoy fut ne a Paris, ou il ne
se plait pas , il n'eiit jamais passe pour une bonne
poire, et il en eut ete de meme du bon-chretien
d'hiver s'il fut ne et reste en Gatinais . on on 1*

comment

preu

ne pouvons, meme

autre poire nest bonne que sur le cognassie
qui sait si telle autre peut etre bonne ailleu
que sur aubepine? Nous
apres epreuve faite , rendre raison de tou

differences : comment done pourrions-no

deviner?

Une opinion assez generalement repand
les semis de poires, e'est qu'elles degenerent €

que l'on obtient moins de bons fruits que d
fruits demi-sauvages ou iuferieurs : cetteonini™

fondee? II y a des raisons d'en douter.
i^st-ce lme vieille erreur , nee peut-etre dans l'o-

ngme de la culture, ou lesvarietes, non fixees,
tendaient encore a retourner a leur etat primi-
tif ? Nous avons vu p l us ieurs poires de Saint-

Germain rendre leur espece, et M. le cornte de

*k
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urinais en a presente dernierement tine telle

a la Societe d'horticulture. J'ai deja rencontre et

obtenu moi-meme plusieurs doyennes de semis

pareils a l'original ; M. Dounous en a presente

une aussi l'ete dernier, qui differe seulement

par l'epoque plus precoce de maturite. Le

doyenne ne degenere done pas , et peut-etre le

Saint-Germain non plus. Le doyenne de pepin

me parait etre de tons celui qui se met le plus

promptement et le plus aisement a fruit. M. Vil-

mori n , d'apres ce fait
,
pense qu'on en devrait

faire des semis pour obtenir des sujets propres

a recevoir des greffes dejeunes arbres et a hater

epoque de leur mise a fruit. J'ai obtenu aussi

du semis de pomme de reinette plusieurs arbres

qui m'ont tous donne des pommes de reinette

tres bonnes. Ayant aetuellement beaucoup de se-

mis dont je connais a peu pres Forigine, je sau-

rai bientot a quoi m'en tenir la dessus.

Je suis tres porte a croire que les semis de
i

poires et de pommes, dans la vue d'obtenir de

bons fruits nouveaux , ne sont pas tres nom-

breux. Je ne sais si je dois me compter parmi

ceux qui en out fait le plus; mais , ce qui me
parait assez singnlier , e'est que rien qu'au feuil-

kge seulement, j'ai obtenu plusieurs fois des va-

'/

rietes singulieres et assez remarquables, qui au-

I

*

i
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da se rencontrer plusieurs fo

bs semis que les miens , et

probablement conservees te

w a feuilles rouges, afeuilles d<

q se-

qu

que j'ai perdus , et plusieurs autres a feuilles la-

ciniees
: j'ai conserve un da ces derniers. On a

done, corame l'a fort bien observe M. Bosc, seme
beaucoup plus de fruits a cidre que de fruits a

couteau
, et il n'est pas etonnant qu'on n'ait pas

obtenu .grand'ehose debon.On n'a pas non plus
attendu long-temps ces fruit

seraient

pour ponvoir lesjuger sainement; quel
d'entre eux, bons seuleraent a cuire,

devenus meilleurs au moyen de 1'incisiL

laire, que, dans cette intention, j'ai pratiquelsur
le catiliac et sur le coin.

Le poirier de semis , en poires a couteau bien
entendu,d'apresmes observations, ne fleurit point

dixieme annee,et meme on en a d
attendu jusqu'a trente ans. Les pepins des fru
sauvages se font attendre plus long-temps qu
ceux des fruits cultives, et, parmi ces derniers, ]

on,

D'apres

de semis parait

que, M. Vilmorin

prompt

qu it conviendrait d'en faire des semis p

pe

prompt Le

reffe et disposes a fru
• *

poi
9

n a communement
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uu une seve, qui s'arrete de bonne heure dans
ies vieux arbres et dans les arbres charges de
nuts

; qui ? jans jes jeunes ?
dure un peu pius

long-temps
, mais que, dans le climat de Paris,

J ai rarement vue aller jusqu'en a out. En conse-

quence, il ne fait annuellement qu'une pousse,
et n'obtient done qu'un degre de ramification, a
ttioins que ses bourgeons lateraux ne se deve-
loppentpar anticipation

, et quelquefois pour la

formation des epines. Au moyen du pincement.
j'ai enseigne a avancer ces degres, et consequem-
ment a hater l'epoque de la mise a fruit.

Gesont, sans contredit, les Beiges qui ont fail

fair<

Vois

re le plus de progres a la pomiculture. Je ne
is cependant pas qu'il y ait dans leur methode,

que je trouve d'ailleurs tres bonne, rien de neiif^

rien de bien saillant; je ne vois pas qu'ils aient

plus que nous penetre les secrets de la nature

;

je ne vois pasmeme qu'ils aient mieux que nous
apprecie sa marche. Tout ie bon , tout l'essentiel

de leur me'thode se reduit reellement a semer
s pepins debonnes poires, a grefferleurs prove-

nces, a ressemer les pepins de ces provenances
a continuer cette marche jusqu'a un nombre
determine de generations successives. Mais si

>us n'avions pas employe cette meme marche

<j

bres a fru employee
vegetaux dont nous avons par

I

.

1
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ce moyen obtenu des varietes innombrabl
Beiges n'ont done en cela sur nous que }

tage de 1'avoir employee plus particular

bres a fruit, et d

disee

s

gout; mais, chez eux comme chez nous, le p
cipe est toujours le meme, e'est que plus les

neies s eloignent par le semis successif et repete
de leur type primilif

, plus les semis de ces va-
rietes sont renouveles (pour adopter l'expres-
sion de M. Van Mons), plus on doit obtenir d'a-
mehoration et de perfectionnement. Ces preci-
pes ont ete hautement professes par M. Bosc
et par plusieurs autres, soit avant, soit apres lui,
et adoptes par tous ceux qui se sont occupes
d'horticulture; je les ai moi-meme comixes
dans pi tie raes Memo
pommes de terre que sur les cucurbitacees , s

lesarbres, etc., etc. Je dois dire aussi que, da
les extraits ci-dessus, il ne me parait pas qu'«

traitant du perfectionnement des fruits on i

fait la distinction necessaire et importante q L

fruits
,"

amelioration propremen

Equant a la saveur, et la production des

moms
derees plutot sous le rapport de la difference d
saveur que sur sa bonne qualite.

Cette distinction ot»\t ^r„uwi„„f u;an x~

Jt
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tielle
: ce n'est pas que, dans la pratique, les

memes moyens n'aient pu concourir a remplir

ce double but, mais cela n'est pas toujours ar-

rive; et c'est bien ce qu'ont vu mes devanciers,

^uoiqu'ils aient suivant moi, neglige d'en tenir

compte
: j'entends dire par la qu'ils n'ont pas

Paru s'apercevoir jusqu'a quel point cette dis-

tinction etait importante, et cependant dorena-
vantelle deviendra la base des moyens que nous
devons employer pour arriver a la perfection;

et je vais entrer a cet egard dans la discussion.

Le perfectionnement de la saveur des fruits

proprement dite me parait tenir a une cul-

tore long-temps suivie dans tous ses accessoires

convenables, par la greffe sur dessujets appro-

pnes, par le choix des pepins des especes les

meilleures, les plus delicates, etc.

Au contraire, la production des varietes re-

connait plus particulierementd'autres causes, sa-

voirrlechangement soiten bien,soit enmal, des

moyens de culture, de climat,de sol , et le choix
i

des pepins des fruits les plus curieux, les plus

bizarresmeme, etla greffe sur especes differentes.

Aussi M. Van Mods et M. Poiteau ont bilen

q fruits qui nous venaient de

Amerique septentrionale etaient us smeii

qu'avanfageux, plus curieux que b

Le e sol de l'A-
'

i

II

*

<fc
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menq p* diffe d

notre; ils ont produitdes varietes curieuses; ife

ne sont pas si bons que les notres pour l'amelio-

ration de la saveur, ils n'ont encore rien produit

de bon , de tres bon du moins. De ce dernier

fait, M. Poiteau en a donne les raisons , les Ameri-
#

cams eux-memes les ont senties ; maisils ont bien

et leur sol s'assainissant

,

juge que leur climat

se

le-

rfect se petit petit

Lien

d

uvelles productions s'amelioraientprogres-

ent, et je pense que ces raisons suffiront

pour expliquer tout , et qu'il etait inutile

Mais fatit voir
•

•

choses plus en grai

faut prevoir ce qui doit arriver , il faut p
fiter du mal comme du bien. Les fru

neux que

merique

b
,
qui nous sont

doivent point eti

°y

p ai-

de biza

Diversifies, differencies, singularises par

aissance, mais non ameliores; transplants

:e chez nous, leurs noyaux et leurs pepins

"ont deja un commencement d'acclimata-

d'amelioration , de civilisation , et ces se-

its chez nous sans changer, jusqu'a un cer-

point, ce que nous trouvons de singulier,

de

d meme temp

ement ameliores: ainsL voila entre les de
/
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rides etabli un echange de singulier et de cu-

ix centre du beau et du bon , et du beau et

bon contre du curieux et du singulier, qui

ge commun

cains

bien que, dans le principe, les Ameri

seme des pepins et de no\ de

fruits mauvais ou mediocres, mais je doutequ
l'aie

que
bonnement

s. Je pense

seme du moms mauvais

gage de bien be

qu'ils trouveronl

ainsi sans regard

f'oi a semer rechef

de meilleur, et a continuer

Je vois bien aussi que M. Van Mons,

greffant , et ressemant et reareffant
\

de3

pas era d

> expressions, a rencontre

its mediocres ou mauvais

rvoir les rejeter. Je doute

choisis de preference; au

fait, il n'en a pas moins reussi : mais qu'est-ce
*

que cela prouve? La verite du principe etabli

ci-dessus
,
que plus les varietes s'eloignent par le

renouvellement du type primordial
, plus le per-

fectionnement avance; principe tellement fixe

et invariable, que meme son interruption mo-

wientanee par des individus inferieurs n'a pu

1'empecher de suivre son cours, encore moins

°ccasioner un mouvement retrograde, ni station-

'

I

: r

%
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naire, ni meme alternatif. Cette retro^radation,

en la supposant possible, ne pourrait avoir lieu

que par Fintemiption ou l'abandoa absolu de

la culture.

Mais, au fait, quels etaient ces mauvais fruits

qu'il a rencontres sur son chemin, et dontil n'a

revien-pas cru devoir rejeter les pepins? Je ne

drai point ici sur ce que j'ai deja dit, sur la dif-

ficulte qu'on eprouve a bien gouter les fruits,

soit par defaut de gout , soit en raison de lepo-

qiie a laquelle on les deguste; je repeterai seule-
ft

que ce nest pas la premiere fois qu'on
gouteun fruit qu'on pent le juger, et que, dans

raent

opinion, le doy

pas, dans leur origine, aussi bons qu
sont aujourd'hui;

la greffe repetee qui les out p

q &

M. Van Mons croit avoir reconnu dans les

remarauable, ie le crois b

forets le type o

ques de nos poii

rien obtenu de

pouvait-il, en effet, se flatter d'oblenir en quel-

quesannees line amelioration qui est le produit

de plusieurs siecles de culture? A-t-il suppose
que ces divers types de poires etaient le produit

immediat de la creation, ou suppose-t-il qu ils

se sont formes d'euxmemes? Mais ordinairement

ces variations sont le produit de la culture; et
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pourquoi, a cetegard, n'en serait-il pas-du poirier
comme il en est de tons les autres vegetaux? II

aurait du voir que cette idee etait formellement
en opposition avec ses principes de renouvelle-
ment, auxquels il attribue, et avec raison, une
amelioration progressive et de plus en plus as-
s»ree par le fait meme de sa continuation : en
effet, a cet egard, les Beiges ontfait. d
temp

qu'on avait ete mille ans a fai

l'excellence de leur method

plus dans la bonne apnlicatk

b

bien

d'un principe

veau.

que dans l'invention d'un princip

1

M. Van Mons ( voyez citation de M. Poiteau
)

t encore que, d'apres une longue experience,

croisementdesvarietes, ou ce qu'on appelle

tecondation etrangere, n'est pas du tout requis
pour une nouvelle variation. Jl est ici en oppo-

forraelle avec tout ce qui est reconnu ge-

neralement, notamment

M. Knight, don til sera question plus ba

experience de

ce point ferai observ q
i\

(
3 u'on a pu dire et ecrire d'absurd

tout ce

des fecondations etrangeres il y
Cependant aussi des faits biei

b

Cerent en se

que plusieurs pi

que

,

I

.
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pres les diverses

varietes de choux et de plusieurs autres plante;

se melant lorsqu'on les cultive rassemblees

Dans mes experiences tres nombreuses sur le;

cucurbitacees
,

j'ai reconnu que les differente;

varietes de giraumons se melaient ainsi, que lei

differentes varietes de melons se croisaient a Tin

fini; et soit que ces fecondations fussent sponta-

nea, soit que je les eusse dirigees a dessein

j'ai manifestement reconnu ou l'influence di

voisinage, ou l'influence de raon travail sur les

individus affectes, j'entends du moins sur leur
progeniture. Je possede d'ailleurs un tres grand
nombre d'arbres a fruit hybrides, et quoique je

n'aie pas d'experience particuliere sur le poirier

,

pas quil ne soit soumi

malogie porte a le fair croire. Je

garde l'analogie comme
J

que les modifications dont elle est suscep

tjble ne portent que sur le plus ou le moms
generalement parlant.

M. Knigbt, au rapport de M. Poiteau, a ob
tenud'un poirier sauvage, feconde par un poi

domestique, un tres bon fruit, cela est pos
sible : ina is, au fait, est-il bien sur q
pere sur un poirier veritablement sauvage? Ej

este-t-il beaucoup de tels, depuis tant de temp
qu'on mange de bonnes poires dans les forets

r

*

1
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poires dont les pepins s'y sement cl'eux-mernes.

y a-t-il pas perpetuellement destruction des
mauvaises especes et conservation des bonnes?

j a-t-il pas quelquefois fecondation spontanee
N
des b les mauvaises ? table

Poirier sauvage doit done et

Puis assurer que, dans mes b
rarement d

I

poiriers sauvages absolum
pareils

, que j y ai trouve de fort mauvais
mais quelquefois aussi d'assez bons. Q
M. Knight n'a pas opere sur tin de ces dern
Et il faudra outer meme le
fruit qu'il a obtenu pour en juger saineraent. II

ne serait d'ailleurs pas impossible que le terme
nioyen entre une bonne poire et une mauvaise
(terme qui, comme ie l'ai ditailleurs. au lieu

d moyen
, pent faire P la balance

d'un cote plutot que de l'autre
)

que m
mais je ne conclurais pas pour
he suivie par M. Knight fut

generalement la meilleure marche a suivre. Au
surplus, je prends acte du fait de M. Kni
*u'en empare a raon profit , et j'en tirerai en
temps et lieu , a mon avantag

r

se9.uences importantes.

•> quelq

bl

Mais ne negligeons aucune indication, si fai

s qu'elle soit, et quand nous
tromper

nous devrions

allons en avant , mais avec pr

8

\ I
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dence. La poire de crassane , tout excellente

quelle soit, a cependant une aprete caracteristi-

que, qui, quoique tres agre'able, decele sans con-

tredit quelque chose d'un pen sauvage. Serait-

elle done le produit d'un fruit civilise au supreme

degre, feconde par un fruit sauvage? Qui sait si

notre poire de doyenne, si douce, si apprivoisee

ne verrait pas son gout delicat releve par la ru-

sauvage ? Cette ideedesse d'une poire un peu

rentrerait dans le systeme de MM. Knight et

Poiteau, et sans y donner un assentiment com-
plete jel'indique avec plaisir aux pomiculteurs.

uneQuoi qu'il en soit , on peut en esperer

chance probable de succes pour les croisemens

entre notre poirier domestique et les poiriers du
mont Sinai et de Michaux, etc., et entre les

diverses espeees de pommiers-, les diverses es-

peees de pruniers, et les diverses espeees de ceri-

siers , etc.

Reste encore sur ce suiet une autre conside-

ration. La saveur d'une poire fecondee par une

autre poire donnera-t-elle. reellement ce qu'on

pent appeler un terme moyen entre leurs saveurs

reciproques? Y a-t-il ici melange proprement

dit ? Non. Y a-t-il combinaison chimique ? Non.

G'est une combinaison physiologique : la vitalite

imprime a cette combinaison des conditions

toutes particulieres
, que nous ne sotnmes pas
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me apprecier

ii

d

pas du tout. Je dois appeler sur ce snje

ition des physiologistes. En fait d'inventioi

nent huuiaine, en fait darts mecaniques

y a certainement perfectibilite; mais cepe

nt il y a un terme, un point d'elevation, 1

point de partage. Uneibis qu on y est

H faiit redescendre on de cote ou d's

horticulture., ce nest pas cela : nous m
pas les seuls inventeurs, nous ne sommes vi

merit que les agens de la nature. Nos creati

nt les siennes; elie y met son empreinte

perfectibilite ne peut avoir de bor-

donc en avant; avec le beau sol, le

de la France, nous sommes appeles
y

• *?

beau dim at

a tout oser.

II y a dans la savenr des fru

juge du moins par les melons hybrides que j'a

obtenus., des anomalies encore plus sensibles

La moyenn les saveurs des dans

re plus variable
,
je dirai raeme plus bi

lus capricieuse que dans les especes na

i

je n'ai point assez de faits sur ce point

pense que cest un vaste sujet d'obser

nations.

M. Van Mons paralt mettre une tres grande

importance au choix des sujets pour la greffe,

il veut de l'analogie entre le greffant et leo reffe.

18.

\

i

i
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lui donrn

*

desirerais d une ex piJ
e

precise; car comment appeler analogie la p
ference qu'affectent certains poiriers pou
greffe

r la

?

force de semer et de ressemer

plus de m
pression , il a obtenu de pi

rs fruits et des arbres pi

s

prompts a fructifier. En consequence, il a ab

donnela greffe sur d'autres individus, regard

desormais comme inutile ce moy q

pas de fait vers le perfectionnement. Je dois

pendant faire observer que cette prompte fr

tification nouvellement obtenue ne doit pas p
ser en principe general. II s'apercevra probal

ment plus tard que , tout en l'admettant com

d

s

une amelioration produite par la cultur<

peut appartenir a une variete plutot qu
autre, et ne doit point etre generalisee.

Il dit aussi qu'au bout de quelques g<

tions, il obtient touiours d'excellens fru

P de quelques autres arbres; qu
11101

> je puis assurer que
j

lorsque je semais des noyaux d

que

btenais touiours aussi de bons fr
• ^

pece,

la premiere gener;

bien comme lui qu
Au surpl pense

»
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la France est I

7

que le climat de

gard plus favorable que le

s

ien
5
et je ne doute pas plus que lui que le cli-

°at, le sol n'influent sur la qualite des fruits; et

e tire de la une confirmation de mon opinion
llr la difficulte de bien juger leur saveur d'a-

observation faite
u du et non repetee

ces ou cela serajt necessaire. {Vqyez mes remar-
ques sur la difference du bezy de Quessoy en
Bretagne ou a Paris, et du bon-chretien a Paris

on en Gatinais , ainsi que de certaines autres

poires greffees sur franc ou par centre sur co-

gnassier.

)

Je ne pense pas, et on peut

pres M. Van Mons, que les Beiges aient com
semis de poires par de mauvais

fruits domestiques ou sauvages. lis ne sont pas

probablement sortis de leurs jardins pour en
chercher ailleurs de moins bons et pour ame-
liorer et renouveler, jene pense pas qu'ils aient

mal commence. II est assez probable que, dans
le principe, ils ont seme des pepins de bonnes
especes anciennes,,et que quand ils ont com-
mence a renouveler, ils ne l'ont fait que quand
s ont eu obtenu quelques bons fruits nouveaux.

Quant a decider si, pour semer, les pepins d'un
Y^eil arbre ne valent pas ceux d'un ieune; a de-

i

S
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cider si, par la greffe sur tm jeune sujet, line

ancienne espece ne peut recevoir une sorte de

rajeunissement ou de renouvellement , c'est sur

quoi les Beiges ne disetit rien et sur quoi je ne

puis prononcer; et, cependant, comme en ge-

neral les fruits des vieux arbres ont une saveur

plus delicate, il me parait que, pour le semis,

leurs pepins doivent etre preferes a ceux des

jeunesde la meme espece, toutes choses egales

dailleurs. Cela me parait vrai en theorie, et pour

nouveau

prouver que cela n'est pas vrai en pratique, il

faudrait des fails positifs, et il est assez difficile
_

de les rencontrer. Cette remarque, au surplus,

ne m'empeehe pas de convenir que je prefererais

pour le semis, les pepins d'un fruit

obtenu par un renouvellement suivi a celui d'une

de nos anciennes especes , en admettant entre

ces deux fruits, l'un ancien et Fautre nou-

veau, egalite parfaite de qualites reconnnan-

dables.

M. Van Mons nous dit que ces nouveaux ar-

bres ne sont sujets ni au chancre ni a loute

autre maladie, je le eroisj et cependant si cela

peut tenir a l'amelioration produite par la cul-

ture, j'ai de fortes raisons de penser

tient encore plus au soin de prendre ]

jue cela

P

des arbres jeunes et bien sains, et encore

a la convenaoce du sol et aux bons soins

V

+ -
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qui leur sont prodigues, et a la vigueur ou a la

jeunesse des sujets soit greffans, soit greffes.

Cette discussion me conduit naturellement a

examiner la question suivante : une espece ou

variete quelconque est-elle, dans le produit

qu'on peut obtenir par le semis de ses graines

,

limitee quant au nombre et a la qualite des va-

rietes produites ? Je serais porte a Taffirmative

,

si les graines de cette variete originelle devaient

toujours etre semees dans le meme sol et le meme
i

climat ( le transport de nos fruits en Amerique

septentrionale est un exemple du cas contrairej.

Ainsi
,
par exemple , si un pomiculteur s'adon-

nait a semer des pepins de notre ancien doyenne

cboisis sur un seul individu, et que par l'effet de

ce semis, etendu et multiplies autant que possi-

ble, il fut parvenu a en obtenir cent varietes a.«

sez differentes pour etre reconnaissables, et s'

n'avait pu jamais depasser ce nombre de cen

\

I

meme

dans Tesperance d'avoirbeaucoup de

\
que non. II n'y g peut

Mabeaucoup; il faudrait changer de batterie.

si les pepins de ce meme doyenne etaient trans

portes et semes dans l'Araerique septentrionale

ou, encore mieux , au Chili ou meme en Austra

lasie, ce serai t une tout autre affaire , et, dans c

cas, ie ne doute pas du renversement total d

t
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1'axiome de M. Van Moris, dans lea

que le type primitif de chacune <\e

binairement dan
persu

semis priraitifs soit renouveles presen-

ta'bles metamorphoses. Quel
pou

breuses varietes, si elles se ressemblaient jus-
qu a un certain point ?

M. Van Mons annonce dans son Catalogue en-
viron douze cents poires nouvelles, dont plus de
deux cents excellentes, suivant lui, comparables
aux meilleures de nos anciennes , et cinquante
qui leur sont superieures

, c'est beaucoup- mais
je ne conteste pas son assertion. II a eil la

'

bont^
de m'envoyer, il y a quelques annees, des greftes
de quelques unes de ses meilleures , M. Vilmo-

ds avec impatience
fruits; je ne p presentement

prononcer en aucune maniere sur leur qual
n'en ayantgoute d'aucun. Je n'ai d'ailleurs jam
eu a ma disposition aucune collection de poi
^emarquables. Le terrain ou ma culture est ;

tuellement etablie n'est point favorable au p
lire greffe&

d

cognassier

;

e francs de nied
bre d'errviron trois cents, sont bien p

quoiqtie la veg<
pi eux

'

I

i

i
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&e soil pas tres rapide ; une grande partie fleu-
rira 1'annee prochaine. A en juger par la ma-

uont ils se component, je serais bien porte

que le summura de la perfection de la
a croire

du poirier serait le semis des pepin
P ace. Ge moyen est long , un peu embarrassant
niais je crois qu'on en serait largement dedom
m*8&

; je conviendrai neanmoins que
thode ne peut etre conseille<

Ce que j'ai vu en fruits

amateurs

arbres a fruits francs de pied me confirme dans
1'opinion que j'ai emise et que jerenoiwelleici,
c'est qu'il faut un long espace de temps pour
Juger ces fruits : leur saveur, leur volume, leur
beaute s'augmentent d'annee en annee.
On pourrait objecter a cette proposition qu'il

Peut

d'attendre si long-temp
•?

mais les

ttioyens d'avancer la mise a fruit sont desormais,
je m'en flatte, a notre disposition; et quant a la

qualite de ces jeunes fruits obtenus de semis

3e ne puis m'empecher de croire, a en juger du
^oins par ce que j'ai sous les yeux, car je ne
Pu is alier plus loin ,

qu'il yaeu erreur ou exa-
mination dans la de imperfec
**°& qu'on leur attribue assez generalement.

,

°Us avons des preuves positives que le doy
Germain et pi peuvent

\

h 1

i -
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renclre leur espece; aussi, je ne

que plusieurs des poires que nou:

d point

pas toutes, rigoureusem

parlant, la meme origine, telle ssemblance

qu elJes pa

Quant au bon-cbretion d'hiver, ilmerite

attention particuliere. M. Poiteau, fonde si

description donnee anciennement de cette p }

d'une poir

b
ns le bon-chretien d'aujourd'hui , et lui attri*

ie, en raison de cela, une origine Ires ancienne,

t cela il peut avoir raison ; cependant , ll n
)'

pas de preuve positive-

Dans les catalogues , on trouve indiquees plu-

esp
r . r

deb d

.

', malheureusement on a le defaut de cl

jr a enfler ces catalogues par un but d'int<

mal entendu , suivant moi ; car , a cet egard
*

defiance s'est tenement etablie, quelle nuit \y

etre a la vente, mais au moins, et a coup su

la science. Ces differentes especes de bon-cl

tien sont-elles d de veritables

plement des variantes du meme fi

a le

reffe

fference de climat , d
»

I

pu produire ces effets , comme

porte

1 de

ssible aussi que le semis eut quelquefois rend

the, ou a peu pres. On pretend a1'espece frau

»
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pendant que le bon-chretien ne rend pas son es-

pece
; je ne m'eloignerais pas de cette idee , et

assezce que j en ai vu par moi-meme en serait

la confirmation. J'ai, depuis plusieurs annees, des

provenances de bon-chretien de semis, greffees

sur cognassier ; elles ne se mettent point a fruit

( quoiqu'on ait beaucoup vante la greffe sur co-

gnassier comme moyen de mise a fruit) , et elles

conservent un aspect tout a fait sauvage : en faut-

il
,
pour cela , conclure que les pepiris d'un tres

ancien fruit doivent tendre a retourner a l'etat

sauvage? Nullement, car le doyenne offre la

preuve evidente du contraire. Que peut-on done

inferer de la? C'est que le doyenne est le produit

reel, constant, suivi, venu en son temps et per-

fectionne, d'une tres ancienne civilisation; le

bon-chretien au contraire est un produit (si Ton

Veut que cela soit ainsi) de la haute antiquite;

*mais on peut croire aussi qu'en raison de cette

antiquite meroe c'est un produit anticipe d'une

demi-civilisation ; c'est un fruit a demi sauvage

dompte par la greffe repetee, et par une longue

culture; c'est un sauvage a demi civilise, qui

dans l'avemr laisse entrevoir de grandes espe-

r>ances, mais qui parfois laisse craindre des re-

tours a la barbaric, dont les enfans sont les uns

aPprivoises , les autres feroces, desquels il faudra

se mefier encore pendant plusieurs generations.

,

\\

!
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m
qu6

par linteret du sujet, et par l'importance que

devait donner a la diversite des opinions que j'ai

discutees le nom de leurs auteurs; de plus,

elle se rapporte non settlement an poirier , mais

,

dans plusieurs points, elle se rattache aussi a
i

plusieurs autres arbres a fruit. Si jamais elle par-

vient a la connaissance de ceux avec lesquels j'ai

pu differer d'avis, je les prie de croire que c'est

le desir d'eclaircir tous les doutes et l'amour de
1 m uid

m empeche pas

rendre justice, d'apprecier leurs idees et de re-

connaitre les services eminens qu'ils ont rendus

a cette partie trop peu connue de 1'liorticulture.

Je soumets d'ailleurs toutes mes reflexions aux

nombreux amateurs pomologistes de FAmerique

septentrionale, de l'Europe, principalement de

1'Angleterre, de l'ltalie, de la France, etsurtout
I

de la Belgique, que je puis a juste titre appeler

le beau pays dkorlicolie; je les engage a m'e-

dairer de leurs lumieres, et a concourir avec

woi aux progres de la pomologie.

\

fc

>
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CHAPITRE VIII.

DU POMMIER , MALUS.

Le pommiersauvage,7^^/^, estun arbre natu-
rv[ aux forets de l'Europe; on le trouve dans
presque tous les bois naturels de la France.

pommier
rapide; mais, cependant, plusieurs arbres ind
genes lui sont superieurs sous ce rapport. C'e:

de pommier qu

pommes qui se voient dans nos iardi
vergers.b

L5 f

epoque

ce se p<

pommier

oles, puisijue les pommes sauvages, quelque
pres qu'elles soient, ont du servir d'abord de

d

^nite parlent des pommes , comrae d'un fruit e-

quent meme m

meille

8 and nombre , do

que les autres.

se sont d'autant plus multiplie

WI y a plus long-temps ^u'on les recherche
^'on a mis plus ^importance a leur conser
«on : d'hui leur nomb

I
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ble, qu'il serait presque impossible de les enu-

merer toutes ; il n'est point de pays qui n'en of-

fre de particulieres, et chaque semis en fournit

toujours quelques nouvelles. On en voit dispa-

P
qu d

particuliers noms de chaque espece de pom

, dit Olivier de Serres, si est-ce qu'il y a di

itemeqt cle savoir commen

par la, afin aussi que de 1

3 dUUWlv

rahte cle

ner ses fruit

menager puisse d

:s, sans toutefois s'y trop assurer?

faiblessedu fondement, proced

b

pour la

du climat et du terroir, qui cha

des fruits , comme a ete dit; car quel besoin est

de parler de pommes pelusiannes, sirices, mar

ianes. amerines, scandianes, sextianes, menlia

1

de

juite , vceu que le temps a rend

plu

quables de ce mat vont

nous servir de g la m ou pomme

appie, ainsi dite de Claudius Jpp qui du

Pelo pporta a Rom
pendu , la reinette , le blanc-dureau , la passe

pomme, la pomme du paraclis, la pomme d<

cartin , de rougelet, de rambur , de chastaignier

<le franc-estu , de belle-femme , de dame-jeanne

I

\
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d

be

e carmaignolle, de sandouille, de pomme de

ici, la pomme cire, de courdaleanme , subet,

qu camien. eouet. ffermaine ; bien d

*nennelot
to.

feuill.es, sapin, coqueret, cape, re-

irlatin, espice,peau-de-vieille, pomme

rnonet. barberiot, giraudette, la Ion-

musquatle, la boccab
'a conchine, la bourguinotte, la P la

Pomme r

squelles pommes

plus remarquables en b

nous choisirons les

oust

de conservation, pour la fourmture de

*gers, n'y en mettant des autres que pou

fa Ainsi p
prendra tres bon fondement notre iardin fru

tier

l'h

P durer loneuement

onneur de son fondateur. Dans ce grand nom-

bre de pommes s'en trouvent de diverses-sortes,.

des grosses, moyennes, petites, des longues r

des rondes, des routes ,des iaunes, des blanches,.

de calvau

?e des noires, comme la pomr

3 enTescorce, blanche en la cba

tas douces et des aigres, des mangeables cm
e t cuites, augmentent ou diminuent ces qualit

selon les situations. II y a pen de pommes d'et

**e s'en recognoissant guieres plus que de dei

especes j Time est la petite pomme Saint-Jea

"leure environ le commencement de iuille

'

\ I



!

;

Iff I

I

( 288 )

du mois c

cueille en

Durs
,
par l'ordre de

advangant les lines que les autres
, pour

e grillot. Celle

de l'automne, qu'on re-

t, toutefois en diverse:

maturite, a ce plu

de naturels, non tant neanmoins
•

qu aucune precede

'ai pu me refuser a citer ce passag<

petit traite sur les pommes.

ete reconnu par Van Mons que pi

1
qui

nouvellement acq
em semis et plus

qu

Farietes de pommes remarquables,

La violette ou pomme de quatre g
moyen, allonge, d fonce du cot

II,, d'un jaune fouette de rouee du
bre. Sa chair est fine, delicate.

avant un
sucree

s, rou

Cette variete est

du parfum de la violette,

peau, verdatre autour des pepins

des ra

qu en mai

embla

bre est vigoureux et a beaucoup de

avec du calviile d ses

/

bourgeons sont coudes.

La pomme perpetuelle Louise a ete trouvee

.
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par M. Prevot, inspecteur des eaux et forets

Batti

serve trois ans.

obes, par Charleroy

etoilee ou pomme d'etoile. Fruit petit

C1nq cotes saillantes , d
du

est jaunatre, un peu
et d'un gout de sauvageon.

V^ d

du cote de Tomb

r peau
?
ferme

pomme n'a d'autre mer
facul

q
pomme-fig est une qu

que la curiosite* Ses fleu

leurs parties courtes , charnues et recouvertes

de duvet; son fruit est petit, allonge, et a un
onibilic creuse jusqu'au quart de sa longueur;

d n'offre pas de pepins. On en voit une tres

belle figure dans leNouveauDuhamelde MM. Poi-
*

teau et Turpin. Pallas rapporte qu'il y a en Cri-

mee une grande variete de pomraes , dont la plus

estimee , celle de Sinap, est ovale, de mediocre

§ de jusqu'en juillet de
r

ider.

:

dans FEcole du jardin du Mi

& la pepiniere du Luxembourg
,
plusieu

tes de pommiers qui n ont pas encore

fruits, ou dont la description des fru

Pas encore ete publiee. Je ne crois pas nee

T9

dc

/

I

f

I

J

P
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d'en donner ici le catalogue
,
puisqu'il n'est pas

encore certain qu'ils soient distincts de ceu*

dont nous avons la liste
; je renvoie les lec-

teurs qui voudraienl en connaitre les noms aux

Catalogues de ces deux etablissemens.

Les autres especes de pommiers qu'on cultive

dans les jardins sont :

Le pommier hybride, qui a les feuilles ovales,

aigues, dentees, glabres, accompagnees de sti-

pules lanceoles, petioles, les fruits presque

ronds; il est originaire de Siberie, et s'eleve de

douze a quinze pieds. Ses fruits, qui ont quelque-

fois un pouce de diametre, sont extremement

precoces et susceptibles d'etre manges
,
quoique

tres acides ; on le multiplie de graines , et par

la greffe il pourrait servir a suppleer le paradis.

Le pommier de la Chine, pyrus spectabilis,

Willd., qui a les fleurs disposees en ombelles

sessiles, les feuilles ovales, oblongues , dentees,

glabres; les ongles des petales plus longs que

le calice, et le style lanugineux a sa base. II est

originaire de laChine, et se cultive, depuis quet-

ques annees, dans nos jardins; ses fleurs, d'un

rosetendre, grandes et abondantes le rendent

tres propre a l'ornement. II s'eleve peu ; on le

greffe ordinairement sur paradis, et on le tient

en quenouille; ses fruits sont petits, mais man-

geables.
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Le pommier a fleur odorante
,
pyrus corona-

ria, JFttld., a les feuilles en coeur, dentees et les

fleurs disposees en corymbes. II est originate

de l'Amerique septentrionale, ou j'en ai vu de

grandes quantites; on le cultive dans nos jar-

dins, quoiqu'il soit tres peu ornant.

Le pommier bacciforme a les feuilles egale-

ttient dentees, les pedoncules reunis au meme
point , les fruits ronds et en forme de baie ; il est

originaire de la Siberie : ce que j'ai dit a Focca-

sion de 1'espece precedente lui est applicable. Le

pommier toujours vert a les feuilles ovales,

lanceoles, decoupees, dentees, avec la base at-

tenuee et entiere, les fleurs disposees en co-

rymbe. II est originaire de l'Amerique septen-

trionale
, et se cultive dans nos jardins , comme

les precedens.

On peut multiplier le pommier de toutes les/

mameres connues; mais on n'emploie que le

semis des graines , les marcottes et la greffe. Pour

avoir des arbres vigoureux et de longue duree

U serait necessaire de greffer les varietes culti-

pommier sauvag ce q
fait generalement dans les cantons eloignes des

grandes villes et voisins des forets, parce que
d «n cote, on s'y occupe moins de la perfect

quedel'abondance , et que de l'autre on se p
cure facilement de jeunes pieds de ce pommi

*9-

. I

I

^
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en allant les arracher dans les bois; mais autour

des g le desir de jouir prom]

beaux fruits . et la diffic

*

breffa

de se fournir de sauvageons font qu'on ne greffc

que sur franc, ou sur doucin , 011 sur paradis.

it sur franc, on obtient des arbres

tres propres a former des pleins-vents
,
qui se

mettent a fruit avant ceux greffes sur sauva-

geon. Parmi ces francs, il y en a un grand

nornbre de natures differentes
,
puisque les uns

sont epineux et les autres ne le sont pas; que les

Tins donnent des fruits bons a manger , d'autres

bons a fa

que celui du pommier cru dans les b
*P

al, on le produit rarement avec les pepins

celles qu'on appelledes meilleures varietes de

pommes a couteau, la g
qu'on en fait et 1'economie ob

1

5 des pepinieres , a preferer le marc d

quon se procure en telle quantite q
plus souvent pour les seuls f

P

do

b
greffe les

les espaliers et contre-espaliers, les

yramides. Il est vrai cependant de dire q

environs de Paris,

plus guere s P
que le franc Fy remf

!

sans inconveniens; mais on le voit encore dan>
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s tlepartemens , comm'e je m'en suis asr

dans celie si importante de Bolleville pres

V

Le paradis est indispensable pour greffer le:

nains et les quenouilles. On se plaint , dans quel

ques endroits
,
que cette variete n'est plus auss

1 qu'autrefois; ce qui provient de ce qu'oibl

I e les meres qui les donnent dans de trop

011 Ton P

qu on tume trc

ses marcottes con-

chercher

pour le remplacer, 011 essayer de

supplier par le pommier bybride.

Le pommier -paradis , dont la racine casse

comme da verre, doime une pomme au dessous

du mediocre en grosseur et en qualite, mais qui

ttiurit de tres bonne lieure, c'est a dire a la fin

de juillet; elle est jaunatre, ponctuee de brim

i du cote du soleil. Les greffes

miers sur poirier, sur cognassier, epine
b

9

reussissent assez souvent, mais ne durent pas

ordinairement plus de deux o.u trois ans. L'ob-

servation prouve qu'il y a un avantage a greffer

sur paradis, pour accelerer 1'epoque de la pro-

duction du fruit, puisque, dans ce cas, plusieurs

^arietes en donnent des la seconde annee de leur

greffe
, et toutes la troisieme ou la quatrieme

;

laiidis que les memes varieles sur franc n'eu! ><

I

I
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1sent commence a en donner qu'a six ou huit ans

et sur doucin qu'a douze on quinze ans.

L'observation prouve de plus que les varietes

placees sur paradis donnent des fruits beau-

coup plus gros et meilleurs, toutes choses egales

d'ailleurs.

II semble done qu'il est de l'interet des culti-

vateurs de ne plus greffer que sur cette variete;

mais les arbres qui en resultent vivent peu de

temps en comparaison de ceux qui sont greffes

sur franc , et encore plus sur sauvageon , et ne

produisent chaque annee qu'un nombre de fruits

extremement petit, tandis que les pleins-vents en

produisent des tombereaux.

Aux environs de Boulogne-sur-Mer, on prefere

greffer les pommiers a tige sur deux varietes

qui se multiplient de rejetons ou de marcottes.

ppelle le grand et le petit boq

ait difficile d'assigner Tage ai quel

pommier greffe sur fi parviendi parce

qu'une infinite de causes peuvent accelerer sa

mort, principalement la nature de la terre ou il

se trouve, une taille inconsideree , une surabon^

dance de productions; mais ii n'est personne qui

ne soit persuade qu'il durera moins qu'un sauva-

geon
:
car il n'est pas rare de voir des pieds de ce

dernier, dans les pays de montagnes, auxquels

on attribue deux a trois siecles ; et il est beaucoup
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de vergers ou il s'en trouve de la moitie de cet

age. Quant au paradis , on peut assurer que c'est

chose tres rare que d'en voir de plus de vingt

ans, quelque bien conduits qu'aient ete les ar-

ises qu'ils ont nourris.

Toutes les varietes ne se component pas de
-

nieme : les unes veulent plus de chaleur, les au-
*

tres raoins ; les unes le plein vent , les autres des

abris: telle se trouve bien de la taille , telle autre-

s'en trouve mal, et cela varie sans fin, selon le

climat et la nature du sol. II est peu de jardiniers

qui soient en etat de donner des indications
m

propres a guider dans tous ces cas, parce qu'il

est rare qu'ils voyagent, encore plus qu'ils ob-

servent , et que la pratique de leur jardin , ou

au plus de leur canton , est la seule qu'ils soient

disposes a approuver

On ne greffe coramunement sur que

les meilleures pommes , comme les calvilles , les

reinettes, les apis, les rambours, etc. ,
parce que

ce sont celles qui sont les plus recherchees pour

rornement des desserts , et qu'elles y gagnent de

la grosseur, ainsi que je l'ai deja dit; ce qui est

mi grand merite dans ce cas. Un bon moyen de

determiner les pommiers nains a se mettre a

Iruit l'annee suivante , c'est de casser l'extremit6

de tous leurs bourgeons entre les deux seves.

Lorsque le pommier nain est trop enterre, it

\
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effe

trop 5

pomrnier franc, qui pou
it et donne moins souv<

fruit

En Allemagne , on cultive des pommiers nains
en pots

, qu'on rentre dans l'orangerie aux ap-
proches des gelees. lis y fleurissent plus tot qu'en
plein air

, y evitent les suites des gelees et des
pluies froides du printemps , de sorte qu'on ob-
tient sur ces arbres des fruits plus assures et plus
precoces que sur ceux en pleine terre ; mais il

ne taut y laisser qu'un petit nombre de ces fruits,
sans quoi

,
ils ne grossiraient pas , et l'arbre ne

• - %

pas a p

qui

partie des

Nota. Get article , ainsi que partie d
concerne la description de la plupart de
bres a fruit, est exti

ouvrages de M. Bosc.

Je ferai sur l'identite botanique des nombreu-
ses varietes de pommes que nous possesions les

memes remarques que j'ai faites sur les varietes

de poires. La Siberie et la Chine possedent des
especes botaniques particulieres ; il est possible
qu'elles aient donne naissance a quelq
des variety actuelles et qu'on nous les ait app

de ces pays; il est possible aussi qu'elles

mutuellement fecond et nous aient

donne desbybrides qui auraicnt eti confond
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avec les especes

pomme parait eti

et aussi

97

tables , d'autant que la

Ltivee aussi anciennement

ftiier

ginel.

generalement que la poire. Cependant,

ft fait cle toutes les varietes connues qui

passe par les mains
,
je ne vois aucune rai-

plausible pour ne pas croire que notre pom-

fa desbo pa typ on

mbreux semis de noires et de Dom
remar

que s est presente a moi
-

que
, generalement

v|.vfv ^ v.ou ^jL^ocinc; a mux, c esi que . general*

parlant, les poiriers de semis, meme de doy

&arde comme

divid

Van Mons - ofj

b

epmeux, a aspect toujours un peu

se mettent assez difficilement a fru
se trouve , dans le semis des pommiers , beau-
coup moins de ces individus a aspect sauvage,

et ils paraissent assez disposes a se mettre a

fruit plus promptement. De plus, a l'exception

peut-etre du fenouillet et d'un tres petit nombre
d'autres pommes, ce

b

»s , ce fruit, tout en offrant des

•acterisees , n'offre pas beaucoup

parfums particuliersetperfectionnes, comme
sont les poires :

n'en pourrait-on pas induire
c
lue la pomme , aussi anciennement et meme

1

Poirier,

plus anciennement domestique que le

n'a pas recu, comme ce dtrnier, des

m
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des de culture aussi soignes, aussi repetes

la

abondanc

pomme n'est cependant pas

moins interessante que celle de la poire; peut-

etre sa feeondite et son

plus grandes , sa multiplication et sa conserva-

tion plus faciles, et si ce n'est pour la table, ses

usages pour la fabrication du cidre et surtout
r

d'un cidre plus sain , militent en sa faveur.

II y a quelques anne'es, a une epoque ou ma
vue me permettait encore de travail'er avec faci-

on des

hyb
quelque succes a la format

dun des departemens composant la Nor-
mandie, pour lui demander quelques informa-
tions sur la culture du pommier a cidre et sur

les varietes qu'il pourrait etre desirable de lui

procurer par t'hybridation
,
je n'en recus aucune

reponse. Cet objet devait cependant l'interesser

beaucoup
,
je ne m'en occupai done qu'avec un

peu de negligence; il serait cependant possible

qu'il se trouvat, sous ce rapport, quelque chose

d'utile dans les semis que je fis alors.

Un des grands inconveniens attaches a la cul-

ture du pommier a cidre est sans contredit l'al-

ternat de son produit. On m'a assure que, depuis

quelque temps, on semait beaucoup en Norman-
die, et qu'on obtenait ainsi des pommiers francs

de pied
7

(|ui donnaient un produit sinon men-
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leur, au moins plus sur que les pommiers gref-

fes. Je le crois : les arbres non greffes sont en

general plus rustiques ; le semis en outre peut

produire des varietes moins sujettes aalterner,

°u qui , fleurissant a des epoques diverses , ont

quelques chances de resister aux intemperies

des saisons. Mais un fait tres remarquable dans

la plupart des pommiers hybrides que j'ai obte-

nus, c'est qu'ils n'alternent que peu ou point, ou
meme jamais ; ils doivent cet avantage a plusieurs

grande vig parce

qu'elle leur permet de nourrir en meme temps

et leurs fruits , et leurs boutons a fruit pour

l'annee suivante , et de plus le pommier de la

Chine , le pommier baccifere , et probablement

quelques autres, doues, a en juger par les appa-

fences, de la faculte de former leurs boutons a

fruit sur le ieune bois de l'annee

,

meme
boutons terminaux , ainsi que sur les bourgeons

lateraux developpes par anticipation , ne peuvent

pas, pour ainsi dire, alterner, et doivent conse-

quemment eommuniquer cette importante fa-

culte aux hybrides qui les reconnaissent pour

aseendans. II serait done extremement interes-

sant de suivre cette experience, enmariantnos

^eilleures especes de pommes soit a couteau %

s°it a cidre, avec ces pommiers etrangers. C'est

ce (
lue j'ai fait, et c'est ce que je continue en

I;

i

I

:

'



J

3 >

ybrides obt

plus belles especes jardinieres. Plusieurs d

; hybrides out fructifie, et si je ne suis pas

:isement satisfait quant au volume des fruits,

y a cependant trop rien a dire contre la qua-

lite ; mais c'est surtout dance de leu is

fruits qui les rend recommandables.

Le pommier de la Chine, dont tout le monde
connait les belles fleurs roses.doubles , n'existait

pas ici a fleurs simples; quoique double, il n'eii

moins fecond, et ses onranes mb

hyb

ommier, m

soit

quantite d'individ

fleur semi-doubl

rande abonda

a fleur simple,

portant fruit et

sont d'un volume triple de la pomme de 1;

et fecondes de nouveau par nos grosses p

e, tons

dront, quand on le voudr b
desirable. J'en possede plusieurs varietes; il y
a qui meritent de passer dans nos jard

arbres d'ornement; quelques uns de ces hybrid'

a en juger par les apparences, out recu la feco

dation da pommier baccifere ; mais ils n'ont e

core iii fleuri ni fructifie. Je crois etre a la vei

de posseder des hybrides composes, dont le fn

sera plus

i

7

gros et mei

Le pommier baccifere a ete soumis aux mem.es

n
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experiences de croisement et de recroisemehf.

Ses provenances devront me fournir des resni-
*

tats analogues , du moins en rapport a son es-

Pece , et aux croisemens qu'il a eprouves. Ses

fraits sont en general plus gros et meilleurs que
le<

e

pommes de Chine hybrides, et ses flei

e aussi belies, out retenu 1'odeor d
fere, et sont aussi bles d

Quelques uns d'entre eux pit

imensions

grandes esperances

;

brides ont deja de qui

ftiais comme ces der

quelq de ces h

•i

d

fois , cela a pu nnii

Je crois aussi que

pi

hybrides recroisees , cl

*es produits sontconsiderablement

pommiers I lives

mes

ete elles-memes fecondees par Je pommier de

Chine et le baccifere
,
j'en attends la fructific

tion. J'en avais meme obtenu quelques uns feco

par les pommiers d semp

bl

mais je ne les relrouve pas' : pent-eti

te perdus dans mes changemens de dc

peut-etre se retrouveront-ils. J'ai prob

ement i quelques comb

baccifere.

\

t

r

t

j

J

'
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Les provenances hybrides, surtout des pom-
miers de la Chine et baccifere, paraissent, ainsi

que je l'ai deja fait observer devoir se mettre a

fruit tres aisement; j'attends avec impatience les

resultats de leur combinaison avec la reinette de

Canada, le fenouillet, le rambour, et quelques

autres. On peut esperer, sans le secours de U
greffe et sans employer aucun moyen particu-

lier, leur floraison a la huitieme annee. J'ai ob-

tenu du pommier commun des fleurs et du
fruit a sa dixieme annee de semis: mais il faut

quelq dre jusqu'a dou quinze
ans , et meme plus ; cependant , sa mise a fruit

est un peu moins longue que celle du poirier.

Le pommier n'a communement qu'une seve,

surtout lorsqu'il est a fruit; cependant cette seve

se prolonge plus que celle du poirier , elle peut

meme, dans certains cas, se renonveler, lorsque

y porte du moins peut

prendre une certaine force. Le pommier greffe

sur paradis, place dans nos jardins, pousse o«

renouvelle sa pousse pendant la duree de la

belle saison. soit a raison de sa nature, on des

amendemens et des arrosemens
soins d'ailleurs

qu coit ?

destines aux cultures

dont il est environne. II faut, dit-on, quelquefoi

plusieurs annees aux pommiers pour complete

leurs boutons a fruit; mais en general ils se for

I

*

*
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went sur le bois de l'annee precedente , et fruc-

itient 1 annee d'apres. Le pommier greffe sur pa-
radis n'est point soumis a cette loi , il fleurit et

tructifie souvent sur les boutons de l'annee.

Fondes sur cette faeilite de fructifier , M. Vil-

Worm et moi , avons seme separement des pe-

P*ns du meme fruit greffe sur franc, et sur pa-
radis, dans l'esperance que celui greffe sur para-
dis devancerait l'autre dans sa fructification. J'ai

soumis quelques pommiers aux meraes expe-

riences de fructification essayees sur le poirier

,

ils paraissent s'y preter plus facilement.

Quelle serait d'ailleurs sur les semis des pepins-

1 influence exercee par la greffe sur des sujets

a espece etrangere, comme poirier, alizier, etc. ?

Quelle serait 1'influence de Tincision annulaire f

Ce sont toutes experiences a tenter. Le pommier

peut-il r'ecevoir quelques fecondations etrange-*

res ? J'ai essaye inutilement plusieurs de ces fe-

condations
?
notamment celle du poirier

5 je n'ai

point obtenu de succes ; la greffe meme sur poi-

rier peut prendre, mais ne dure ordinairement

pas long-temps. Toutes ces experiences devront

&re ou essayees, ou recommencees de nouveau.

J'ai seme a diverses reprises des pepins de plu-

sieurs especes de pommes, notamment des pom-
^es de reinette : ces derniers m'ont bien doniie

Quelques varietes,mais cetaient toujours des rei-

€

-

I

1

x

i

1 L



* *

i

i

3o4
)

nettes ; et d'apres cc que j 'en ai e'

semble qu'on obtient par le semis ,

;

d'excellens fruits, au moins des fr

geables. Nos camp

miers francs de pied, et les gens de

peuplees de pom

se contentent de leurs fru

reellement tres bons et son

plusieurs sont

mconnns ail

leurs
, meme a Paris. Ayant goute plusieurs fo

de ces fruits, je me plaignais aux habitans de

qu lis paraissaient preferer ces fruits a d

greffees, b

franches

que 1

&

plus estimees

:es etaient plu

,
5age, signifiai

produit en etait plus assure et plus abon
dant, et qu'ils en tiraient, soit pour leur us;

soit meme en cas de vente, plus d'avanta^e..

n'y a done point d'inconvenient a multiplier

pepin le pommier beaucoup plus qu'on m
fait, et on aurait lieu de s'en applaudir.

Nous avons quelques varietes remarquabl
que le fenouillet, la pomme de quati

i

e

gouts, etc., la pomme-micoux, qui rapp
sieurs fois

, auxquelles on pourrait s'attache
pour le semis. On a parle aussi d'un pommier
fleUr~doilble

i
d'un pommier femelle qui avait be

som d'etre feconde pour fructifier, d'un pommie
qui fructiaait sans fleurir; de la pomme de fer

qu 7/0 d

-
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rapporte qu'en Crimee il y a une tres grande

variete de pommes, dont une des plus estimees

se conserve sans se rider
,
jusqu'en juillet.

L'Amerique septentrionale, qui a recu de nous
ses premieres pommes > soit en plant greffe, soit

en pepins (car il est probable que, dans le prin-
to

pe, ce dernier moyen ait ete* employe comme
Wioins eouteux, e,t probablenient aussi c'est par des

pepins de pommes a cidre qu'ils ont commence,
ceux-ci etant plus faciles a se procurer que des pe-

pins de pommes a couteau), nous en renvoie au-

jourd'hui de nouvelles : quelques unes sont assez

c

bonnes, d'autres^ en plus grand nomb

sa-

devon

dit-on, plus curieuses, ou peut-etre d'

veur plus singuliere que bonne; nous

chercher a perfectionner ces fruits , soit indivi-

duellement par la greffe repetee sur paradis ou

autre , soit par leurs sentiences. La bonte de no-

tre climat , anciennement acculture , devra ame-

liorer ces nouveaux fruits, en civilisant ce qui

est encore a demi sauvage.

Quoiqu'on n'ait point en Belgique
> suivant

toutes les apparences ,
apporte autant d'activite

et de soins au perfectionnement par semis

pommier , il parait cependant qu'on y possede

quelques especes nouvelles qui ont leur merite,

®t sont notees dans le Catalogue de M. Van Mons<

u

Ce Nest

'5

or de pomic que

20

I

I

*
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M. Bosc en rapporte , a positivement declare que

c'est ail renouvellement qu'on doit les meilleures

especes , et que c'est en semant et ressemant

toujours des meilleures et des plus nouvelles

qu'on y est parvenu : cette opinion s'applique

ou doit egalement s'appliquer, suivant moi, a

tous les arbres a fruit.

dire que depuis un certain temp
e plaignait que le paradis, dest

reffes, paraissait avoir gagne force et en

t de n'avoir
plus aussi aisement des pommiersnain
peut-il venir ? Ne serait-ce pas aussi parce que
paradis recevant perpetuellement la greffe d'<

peces beaucoup plus fortes que lui , ]es reietn

pied d pommiers greffes ont g
pns au

gne quelque chose de la force de ces greffes?

J'ai fait voir, a l'article de X&Greffe , que 1<

jets greffes par de plus fortes especes qu'eu:

ressentaient sensiblement.Quoi qu'il en soi

peut remedier a ce mal , en choisissant da

semis une variete plus faible mes
hybrides du spectabilis, j'ai observe un pied a

semi-double, qui, quoique bien portant,

pousse pas avec beaucoup de force : ainsi que

fl

de la pi des

de

getaux hybrides , il sort

son pied beaucoup de rejetons; j'en ai fa

petite plantation que je destine a la greffe ?
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pour remplacer le paradis
,
j'en rendrai compte

par la suite.

reste a faire beaucoup d'experiences pourII

pommier i pete , Fhyb
«on entre lui et*$es especes botaniques me pa-
rait d'une efficacite incontestable.

Quoique ce ne soit pas ici le lieu de parler

^'economic domestique , dont, a dire vrai, je ne
fais'pas ma principale occupation

, je crois ce-
pendant pouvoir dire que le sue des pommes

,

reduit au huitieme par la cuisson, donne un si-

rop ou une gelee tres ferme; e'est une operation

kien simple qui devrait rendre tres peu couteux
£e produit utile et agreable, et qui serait tres avan-

tageux dans les annees ou le cidre est tres abon-

dant. La pomme
,
pilee et ajoutee en tres petite

<juantite dans le mout de pommes de terre des-

tine a la distillation , lui donne aussi un parfum
tres agreable , et lui sert en meme temps de fer-

ment

*

Moyens employes pour I'epoque de la

fructifi

semis.

d'un jeune pommier de

Les pommiers et les poiriers sont, de tous nos

'arbres fruitiers, ceux dont la fructification se

fait le plus long-temps attendre. Lorsqu'on seme

20.

m

I

I

1

I
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leurs pepins , il faut patienter pendant huit ans

au moins, et quelquefois pendant dix a quinze

ans, et meme plus, pour en avoir le fruit* ceux

meme qu'on greffe sur sauvageon ne sont guere

moins longs a rapporter ; c'est un grand incon-*

venient pour les gens presses de jouir, et potu*

les amateurs de nouveautes qui seraienttentesde

s'en procurer par la voie des semis; aussi ces der-

niers sont-ils en petit nombre. Ce n'est pas qil'on

se plusieurs moyens d'avancer la fruc-

tification
, que larqure la

cassure de l'extremite des branches, l'incision

annulaire, etc., et en6n la greffe, soit sur les

memes soit sur des arbres deja fruc-

tifians, ou disposes a fructifier assez prompte-
ment, comme le paradis pour les pommiers et

le cognassier pour les poiriers.

La greffe particulierement a ^te, dans ces der-
p

niers temps , employee avec succes par les ama-

teurs ; mais , outre qu'il faut un certain temps

pour en avoir le resultat, on est encore expose

au desagrement d'une peine inutilement prise

pour greffer une mauvaise espece , bien qu'on ait

pretendu pouvoir reconnaitre d'avance les es-

peces a preferer, ce qui est au moins douteux*
J ai pense qu'il serait plus expedient de faire

fructifier les jeunes arbres eux-memes, surtout si

l'on pouvait le faire aussi promptement , et sans
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croissance et a ;ueur; ce a
• •

quoi j espere

Je viens en consequence de commencer pin-

sieurs experiences sur des arbres tout jeunes

,

provenant de pepins; mais, en attendant, je puis

end compte de celles que faites

derniere sur un pommier de sept ans. Je n'ai fait
*

usage que des moyens incliques plus liaut; il n'y

a done de nouveau ici que la maniere de les em-

ployer et de les combiner, a eette maniere pent

tenir pour beaucoup la reussite.

Le pommier , sujet de cette experience , est

le produit d'un pepin de pommier de la Chine

,

a fleurs doubles {malus spectahilis). J'ai des rai-

sers de croire qu il est hybride, et que son as-

cendant a ete feeonde par le pommier ordinaire

;

mais cela ne fait rien a ce dont il s*agit ici.

pommier est a sa'septieme
•?

im nee, J'avais en

depuis long-temps essaye sur lui 1 arqure,

efficace d sur les fru

tifiattfc; fy ai joint 1'annee derniere d

nioyens : ils out ete mis en oeuvre
"

es

fin e

de

de

commencement de juillet de l'annee

ici le detail

:

branches de ce pommier ont ete

diversement arq mais

de meme de

i

\

I

|
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sure pratiquee sur l'extremite de quelques bran

ches; au contraire
, 1'incision annulaire ,

faite

sur une branche, a fait (levelopper, dans une
rosette placee au dessus cl'elle, quelques boutons
a fleurs. Executee sur une autre branche la-

quelle ensuite a ete soumise a l'arqure, elle ya
fait produire au boUton terminal un beau bou-
quet de fleurs. Mais voici un effet plus remar-
quable encore.

Une jeune branche , soumise dans sa partie

mteneure a 1'incision annulaire
,
puis arquee un

peu plus haut, et enfin cassee a son extremite
supeneure, a immediatement, aupres de la cas-
sure, developpe trois nouvelies branches late-
rales de deux a cinq pouces de longueur, qui
se sont terminees chacune par un beau bouquet
de fleurs qui s'est epanoui ce printemps; et de
plus, tous Jes yeux places au dessous de ees nou-
velies branches ont aussi donne quelques bou-
tons a fleurs, bien qu'ils n'eussent presente d'a-

vance aucun indice de fructification prochaine,
Enfin, pour en venir a la greffe, une^aible

te, prise sur une branche, au lieu dun sim-
ed, et greffee en ecusson sur le corps de
e lui-meme, a aussi donne un beau bouquet

de fleurs. II resulte done de la que

e

irb

d

arqure, employee seule, n'a rien pro

k
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2°. La cassure, employee seule, n'arien pro-

duit;

3°. La greffe, employee seule, mais avec les

modifications enoncees, a produit;

4°. L'incision annulaire, employee seule, a

produit;

5°. Enfin, l'incision annulaire, combinee avec

1'arqure et la cassure, a produit l'effet le plus

remarquable.

Les conclusions de ces faits en faveur du plus

ou moins d'efficacite de ces divers moyens, em-
ployes seuls ou combines , sont faciles a deduire.

Je suis persuade que, sans leur emploi, mon
jeune arbre n'eut pas encore fleuri

,
puisqu'il n'a

fleuri absolument que sur les points soumisaux

experiences, etnon ailleurs; etjene doute pas

non plus que , si je les eusse employes quel-
f 1 ^

ques annees plus tot, ils n'eussent eu un succes

presque egal.

P.-S. Cet arbre a depuis ete maltraite par la

grele ; heureusement il avait ete visite avant cet

accident par M. Vilmorin ,
qui a porte a peu pres

le meme jugement que moi sur l'efficacite des

nioyens employes. II reste encore quelques fruits

* ce pommier. ( An 1812.

)

I

^^
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Du cognassier (cydonia)

Le cognassier est originate des parlies orien-

tates et meridionales de l'Europe ; c'est un arbre

assoz rustique, et qui n'atteint pas a beaueoup
pres les dimensions du poirier, et se met plus

aisement a fruit. J'ai. plusieurs cognassiers venus

de semis , les plus forts ont fleuri

g

quieme annee, •

Le fruit du cognassier est tres apre,
j

obtenu.de tres mangeablesau moyen de Tin
annulaire. II est fort singulier que le cc

sier, qui est indigene, qui a un fruit si bea
parfume, n'ait pas ete soumis a une culture sui-
vie de perfectionnement. Manquer a gagner c'est

perdre. Nous avons done du j perdre un fruit

qui rivaliserait prcsentement avec nos meilleures

poires et qui l'emporterait peut-etre sur elles.

Combien de temps faudrait-il aujourd'bui pour

l'amener a cet etat de perfection ? Je n'en sais

rien : peut-etre cela ne serait-il pas si long qu'on

le pense, il se met a fruit tres aisement; et il est

assez rustique. Qu'on essaie done de le greffer

plusieurs fois sur lui-meme
, qu'on le greffe sur

nos meilleures espeees de poires, qu'on soumette
ses fruits a l'incision annulaire , et que les pepins

fruit sem

Q
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et alternativement ressemes, resreffes et ream
neles.

I

Mais il estun autre moyen d'amelioration bier

autrement digne d'exciter notre attention , c'es

l'hybridation : outre le poirier auquel il est pro

bable qu'on pourrait le marier, a en juger pa

1'analogie de greffe qu'ils ont ensemble, nou
gnassier de esp

nete perfectionnee ; le cognassier de la Chine

,

celui du Japon , etc. Il y a tout a parier que ces

croisemens produiraient des resultats importans.

A defaut de varietes naines et natives de poi-

'a probablementrier vanetes qu obtiend

quelque jour , mais auxquelles on suppleer;

peut-etre des a present par du plant de coucha

et de marcottes , le cognassier nous rend
,
po

recevoir la greffe du poirier, le meme servi

que le paradis nous rend pour le pommier,

ble. C'est ordinairement sur du olant d

spensa

b
de eouchage que Ton greffe le poirier

3 a se servir du plary aurait-il quelq

de semis? Les sujets seraient plus

plus robustes (car le poirier greffe

sier ne se
g

rai ici, quoique

pas partout); mais peut-etre

it-ils plus lentement a fruit : il

beaucoup a desirer. Je parle-

un peu tard, de l'utilite que

f
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pourrait presenter la greffe en herbe

bres a fruit, je presume que, pratiq

certain mode, elle pourrait etrttin utile a la

prompte mise a fruit

veau d'experience.

que lorsqu'on obtient par

>nne variete nouvellele semis quelque b
et qu on desire la perpetuer ou la renouveler

elle-meme par le semis, il me parait expedient,

pour hater son complement de perfection , de
la greffer elle raeme

ches
preference les pepins ou noyaux de
e greffe.

Du cormier ou sorbier (sorbus).

On compte quatre especes de sorbier assez in-

teressantes : le cormier cultive, sorbus domestica,

est un assez grand arbre de nos forets; il croit

tres lentement, fructifie a un age assez avance et

vit fort long-temps. Quoique son bois et son fruit

soient fort estimes , on le multiplie peu , a rai-

son de la lenteur de sa croissance; aussi, a cause

de sa rarete, son bois, quoique precieux, n'est-

il presque plus dans je commerce , et estsouvent

remplace par le chene et autres. Ce bel arbre

,

d'un feuillage elegant et leger , fait un effet as-



( 3i5 )

sez pittoresque; sa physionomie parait tout a fait

etrangere a ceux qui ne l'ont jamais vu, et cet

effet s'accroit encore a la vue de son joli fruit,

que peu de personnes connaissent. On ne peut

le manger que dans l'etat de blossissement, et je

*e trouve alors de beaucoup preferable aux ne-

fles et aux alizes; ce fruit fait d'ailleurs un excel-

lent cidre. On peut greffer le cormier sur I'au-

bepine, surle poirier, et probablement sur plu-

sieurs autres arbres de la merae famille : ce serait

probablement un moyen de l'ameliorer , de le
-

civiliser, etc. II est a regretter que nos ancetres

ne l'aient pas cultive dans cette vue, il rivalise-

rait probablement aujourd'hui avec nos meil-

leurs fruits a pepins : j'engage done les pomicul-

teurs a s'en occuper; e'est un peu tard, mais

vaut mieux tard que jamais.

Je ne reviendrai pas sur les procedes a suivre

dans cette amelioration , ils se trouvent suffisam-

ment indiques dans le cours de cet ouvrage.

Les autres especes de sbrbier sorbier

des oiseaux , le sorbier d'Jmerique , le sorbie

alde Suede ou de Laponie , n

hybride; je ne connais poin

pour conseiller ou leur culture, on le

par l'hybridation avec notre cormier.

propos app

/

!

*

i

.

€
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Des aliziers, azerollers , etc. {cratczgus ?.

mespilus r etc.
)

*

:

?r est un assez grand arbre de nos fo-

bois est rouge et estime pour la menui-
i

en compte en France plusieurs espe'

je les connais peu pt

mangeais les fruits dans mes bois sous le notf*

d fr est petit, en bouquet
mange comme les nefles, le gout en est assez

delicat, la culture pourrait le perfectionner , et

je pense qu'il se joindrait par la greffe , et s'ak-

lierait par la fecondation avec les autres aliziers

,

et d'autres arbres de la meme famille.

L'azerolier offre aussi un tres grand nombre
d'especes; la culture d'une d'entre elles parait

avoir ete perfectionnee dans le midi de l'Europe,

relativement a son fruit , dont on connait deii*

s blanch

bonnes, dit-o.n; j'en ai deja parle plus haut. La

plupart de ces arbres sont employes dans les jar-

dins paysagers, pour l'ornement. Une de ces esr

Peces, l'aubepine, offre deux belles varietes;

1 une a fleur double , l'autre a fleur rose ( ie n e

pas si cette der

bres pour
trop peu

r



par la fecondation comme fructiferes
,
je pens*

neanmoins qu'ils pourraient etre le sujet d'ur

grand nombre d'experiences interessantes : jc

uai pas eu le temps de irfen occuper beaucoup

;

dependant, j'en possede quelques uns., et j'ai fail

*>

sultat

quelques essais, raais jusqu ^* \

s

Du Heftier (tnespitus germaniCa).

Le neflier, naturel a FAllemagne et a la

France
,
paralt avoir ete tres peu perfectionne

par la culture; il a cependant prodnit quelques

varietes a fruit long , a fruit plus gros et a fruit

sans noyau.

Le neflier du Japon , ou bibacier, qui n'est

point acclimate , donne un fruit qu'on dit etre

assez bon ; cet arbuste peut avoir assez d'analo-

gie avec notre neflier pour pouvoir s'allier avec

iui par la fecondation : ce serait un moyen de

1'acclimater et d'avoir des especes et varietes

nouvelles. Je pense que les fruits de ces arbres

agneraient beaucoup par la culture. Le neflier

peut se greffer sur le cognassier, sur diverses es-

peces d'azeroliers, d'aliziers, etc. Cette espece d a-

"alogie donne lieu de crpire que tous ces ar-
bres peuvent se feconder rautuellement : ce sont
fles essais a tenter.

/

i
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CHAPITRE IX

DES ARBRES A FRUIT A NOYAU.

*

De Vamandier {amygdalus) , du pecker (amyg

dalus persicd)
9 et de Vamandier-pecker.

il fait

idi(

obj

§ Asie i

d
M

imp dans

de Paris. II offre plusieurs varietes a coque dure,

a coque tendre, amande douce, amande amere
et demi

fleurs. et

amere , a g fru
> a g des

Y

lei

dou

-

L'amandier sauvage est-il doux ou amer?

a-t-il deux especes? Ce qu'il y a de certain,

st que Ton peut avoir des amandes ameres en

semant des douces , et vice versa. II est assez

igulier que des fruits amers et dangereux par

amertume 5 de fruits

probable que

fr do est une
tioimee. Comb de temp fall

perfec-

i ponr

amener a cet etat, et de quels moyens
ervi? Quoi qu'il en soit, ce changement

n doux IIOUS' laisse des esneranees doui adou
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amertume du marron d'Inde, du gland, du
mafaaleb etc. d est encore

rd

bo

da

ptible de perfectionnement; I'amandier n'a

airement qu'une seve
,
qui commence de

*

e heure et finit assez tard. Venu de noyau
ns climat de Paris

i
il pent fie a sa

irement^roisieme annee; mais c'est ordira

quatrieme ou a la cinquieme.

On«en compte plusieurs especes botaniques
i'amandier de Tournefort, Famandier satine

I'amandier blanchatre , I'amandier nain . l'aman

dier de la Chine. Je

V andier nain de

ir un hybri

dier comm
de

*i'a point encore fleuri.

Le pecher est originaire de la Perse et a ete

aPporte, dit-on, du temps des Croisades. J'ai

peine a croire qu'il fut alors amer et dangereux.

Bepuis ce temps, il a du subir plusieurs modi-

eaucoup de varietes.

N

fic et a

Ainsi nous avons aujourd'hui le pecher nain, le

pecher-catros, ou pleureur, le pech fle

double , et plusieurs varietes de fruits : peches

Natives, tardives; peches tendres, telies que la

grosse mignonne; peches fermes ou navies' dont
5 pavie dePompone, d'une grosseur enorme- la

3

gr

bl

peche cerise, les peches lisses, les b
peche une, peche violette, pech

Toutes ces varietes. assez dif-

<

J

I

I
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ferentes les unes des autres, ne presentent

pendant pas a mon gout les differences de

veur qu'ont entre elles les diverses poires

,

diverses prunes : d'ou je conclus que sa cul

pas si ancienne. Dans 1 Amerique pten-

trionale, ou on le cultive principalement pour

en obtenir de l'eau-de-vie, il parait qu'il s'y en

trouve des fruits , sinon bons , au moins d'une

saveur particuliere assez prononcee. II me sem-

ble qu'il serait possible , dans notre climat, &
perfectionner ces varietes , et il serait interessan*

de nous les procurer.

On dit que quelques varietes de peches se re-

produisent pa que d'autres chan
/ gent. J'en ai beaucoup seme

g ies especes

jai vu qu

prod qu'ia

un certain point. II y a des terrains ou le pecher

de noyau vit assez long-temps, et d'autres ou il

vient tres Tite, mais ne dure pas ; et je suis dans

ce cas : le pecber peut fleurir et rapporter a sa

troisieme annee ; mais chez moi la glu le fait pe^

rir. La glu est-elle une maladie reelle ou un ac-

cident cause par la piqure d'un insecte? J'ai 1^*

dessus quelques doutes. On attribue souvent an*

fourmis le dommage que lui causent les puce*

rons

On

5
pi

que des noyaux de grosse mi*

dans le midi de la France , Y
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avaient rapporte des peches fermes , beaiiconp
moins fermes cependant que eel les du pays. Au
surplus, ilestbon de fai re observer que les p
ches de plein vent sont toujours assez fermc

qu'il y a uue grande diffe

esp

palier

reffee et pi

Bans la vue d P i du pech

aman
m'a peu reussi. J'ai essaye d'un autre moyen qu
a eu un peu plus de succes, quoique peu mar
que. J'ai plante en plein vent une amande et ur

le

de peche a six pouces l'un de l'autn

yant greffes en approche
j
j'ai supprime

er. Les pechers i
suite la tete de l'amand

peu plus long -temp On
greffe ordinairement le p
sur prunier : toutes les informations que j'ai

prises a ce sujet ne m'ont pas appris qu'il

aucune difference entre les qualites de leurs

y eut

fruits respectifs. Ce fa

y

remarquabl

rande difference entre le brou
de l'amande et la chair de la prune, et il prouve
que le pecher greffe sur eux ne participe en rien
tti de«i'un ni de l'autre; on ne greffe cependant

Pas indifferemment le pecher sur toutes les es^

Peces de pruniers, et nous ne connaissons

-

plus les causes de cette diff<

P

21

:

I

:

:

i
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il d'ailleurs, pour le semis des noyaux de pech

quelque difference entre les peches franches <

pied, greffees sur elles-memes, greffees sur amai

dier, ou greffees sur prunier? Cela pourrait etr

et cela merite d'etre observe. Le pecher pei

effet

iplier de marcottes et meme de boii-

qui en resulterait sur les noyau*

meme observation.
*

*

pecher de semis se mettant promptement
a fruit, les moyens de 1'avancer d
rement etre moins recherches. Je pense que
q Imodi

q

Ji J r

fies cependant d'apres la nature de sa vegel

M. Knight en a pratique un assez in^enieu^

je vais rapporter, quoique je differe un pen
lui sur la maniere dont il en explique les effets.

Le pecher n'a peut-etre fait a Paris de grands

dans sa culture que depprogres

Montreuillais Font adopte, et ils out r

pousse sa taille a la perfection; mais

pas cultive un grand nombre de varie

que les

se sont peu occupes de les multipli

doit cependant la belle Beausse, qui
nom d'un de leurs cultivateurs. Gep
objet meriterait d entrer en

retenu le

d
consideration*, et,

je leur recommande
d'etudier la methode Sieulle, sinon pour la taille

fruit moms pour leducation du peel
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^u total r jecrois qu i bea
fa b

pecher peut encore se £reffe aman
dier-pecher, sur le prunier d

Nous ne connaissons pas Fondue de Faman
d pecher

, je penche a croire qu
duit du pecher fecondepar 1'amandier. M. Knig

un3. annonce avoir obtenu

1'amandier feconde par le pecher.

b

Notre ordinal

fleu feuilles et meme son fru

par ses

m peu
plus de ressemblance avec le pecher qu'avec

mandier. Son fruit murit difficilement et impa
faitement a Paris, non pas precisement par i

defaut de chaleur, mais plutot parce qu'il €

pendant

par une intemp
r •

quelco

pulp a la cou-
parfum de la framboise

re suivie , et pourrait, p
donner un tres bon fruit , et tres different de

peche. J'ai fait, sur l'amandier-pecher, un tr

grand nombre d'experiences dont je vais rend
compte.

L'amandier-peeher ordinaire ne m'a pas par
Par 1e semis, rendre son esP ses parties

I)

pas parfaitement conformed
mes experience

21.
^

i

i

\

U
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des amandiers; aurait-il chez

moi et merae ailleurs recu leur fecondation.

est-il de sa nature porte a retourner a l'amand
3

M. Knight parait que le pecher n'est

qu'une variete perfectionnee de l'amandier, et

le fait que je viens de citer militerait en faveur

de son opinion; cependant je nela parta Or DOlinti

et j'en dirai les raisons. II pense ou parait penser

que lorsqu'un hybride est infecond , c est qu it

est reellement hybride , c est a dire qu il est le

produit de deux plantes essentiellement differ

rentes
, qu'au contraire lorsqu'il est fecond ou se

reprod

Derations, il

pi
r>

point, selonlui, lln hybrid
bien reel , mais simplement le produit de deux
varieles d'une seule etmeme plante : d'oii il Con-

clut que l'amandier-pecher, pouvant s€>uvant se perpetu

par la generation, n'est point veritablement v

hybride , mais simplement une variete. J'ai pli

sieurs faits a citer pour combattre cette opinio

On remarque , dans les veritables hybrides, d

prononces qui I

gnent de

les fa

dans

» a beaucoup pres le meme degre

hybrides ou hybrides de variety

hybrides veritables ou hvbrides

peces, ily en a qui ont les parties d

bien conformees et qui se renmHui ?

I

*

i

1
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H y en a d'autres qui les ont tres mal confbrmees
,'

et ne se reproduisent point , ou au moins tres dif-

fieilement,etdontlesprovenancesmemeontquei-

que chose de bizarre : or c'est ce qui arrive dans

les provenances hybrides de l'amandier et du pe-

cher, et encore plus dans leurs hybrides compo-
Ses ; ce qui n'aurait pas lieu si c'etaient de sim-

ples varietes.

Desirant amand du
— —

pecher , dans le double but de rendre son fruit

meilleur , et d'avoir ainsi une espece de pecher

qui fut, en tant qu'hybride
, plus rustique et plus

vivace que notre pecher ordinaire, j'essayai, a

puisieurs reprises, defecondersoitTamandier or-

re
5
soit Tamandier-pecher par plusieurs va-

\ de pecher. II etait naturel de penser pre-

dina

r *

Cerement aue l'amandier feconde

d

M mes
• •

experiences aient ete contranees par le votsmag

des amandiers et de Famandier-pecher, qui au

raient pu, par Fexpansion de leurs poussieres se

finales , exercer leur influence , soit que

tour a l'amandier convint mieux a ces z

.

bres.

J'ai vl

<juoiq

qu'en general les p d que j'obte

b caracterises hyb tenaient

Plus de l'amandier qu'ils n'auraient du le faire

,

e** calculant les proportions. Je n'ai done pu, du

1

1

!'
'

j
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cote du pecher, obtenir ce que je clesirais, et ftr

travaille encore.

Quant a 1'amandier et a l'amandier-pecher

,

fecondes les uns paries autres, leurs provenan-
ces, toujours notablement hybrides, et bybrides
d'autant plus composes et d'autant plus bizarres
que leurs ascendans letaient davanta^e eux-
memes,sesont toujours rapprochees le plus pos-
sible de 1'amandier : j'en possede plusieurs, quel-

ques uns different par le feuillage; j'en ai un «

feuilles de saule, un autre qui joue le pleureur

du pecher par le feuillage. E

*

g ceux de fruc tifi
ne fructifent pas abondamment; ceux qui ptent des fruits, ont presque de veritables aman
des; mais il en est plusieurs qui, quoi pa

tion, les oi

point ou fl

rapporte. J

bi

fa

yale et centrale d'agriculture et d'ho

rties de la fructifica-

qu'ils ne fleurissent

et n'ont pas encore

fleurs aux Societes

fleurs b
s

memepied, ont leurs petales aussi en nombre
g

en general assez mal, portent plusieurs pisti

scares ou minis , an nombre de sept et men
plus; quelquefois, les fruits paraissent noues
mais je n en ai encore jamais vu arriver a biei

»
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L'aee ferab

teux; cependant, il faudra voir. Dans leur eta

actuel , on peut dire que la nature a voulu le

empecher de se perpetuer par un exces de fe

led

dite , cause lui-meme de leur st€

possible qu'avec l'age, comme tle

fruit a la perfection

put amener

c

plupart de ces hybrides out la vigueur qui

teriserhybridisme, et labizarrerie generate

irs parties sexuelles ne pent laisser aucun

j a cetegard.Ceux d'entre eux qui fructifient

auent ase perpetuer, et cependant ce sonl

des hybrides veritables

II existe plusieurs autres fa semblable

moi

du chou fait

bie

que le veritabl

fort p le chou, et j'ai obtenu un hybride

dont les parti bizarres,

et ay
un fi smgulier dont j'ai ailleurs

donne la description. Ce chou-raifort se raulti

pendan perpetue par ses g

pendant plusieurs generations. Dira-t-on que le

brassica et le napus sont deux varietes de la

meme plante, qne le brassica et le raphanus
,

I

"
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sont aussi deux varietes ? Les botanist
egard, ne peuvent avoir le moindre d
clepuis la <

ait en dan

pouvait supposer qu'il J

d

prod

qu'une seule p] Pu

pense que, dans cette famille d arb
possibl de fa beaucoup et surtout

mieux que je n'ai encore f

Je vais inserer ici trois notes extra ites des
t

J M. Knight, traduites par M. Cavo-
iserees dans les Annates de I'agricul-

oeuvres d

/'

donnelamoin
du pecher

s aper
cevoir que, toutes Jes fois que la partie d
tranche au dessus du fruit est denude de feuilles

le fruit murit rarement, et n'acquiert jamais le

degre de bonte auquel il est susceptible de par-
venir. Les fleurs reussissent bien sur ces especes
de branches, quelquefois mieux que sur les au-
tres parties de l'arbre, et le fruit crolt avec une
i-apidite extraordinaire; mais ensuite il ne.peut
murir.

A" printemps de Fannee derniere, un pecher
de mon jardin

, dont je desirais beaucoup avoir
du fruit, avait perdu, par I'inclemence de-lasai-

son, toutes ses fleurs, excepte deux, qui se trou-
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vaient precisement place

\

sur des branche

is feuilles. Je desirais beaucoup les conserve:

decouvrir en merae temps pourquoi , en pa
I

lies circonstances , les peches et les pavies n«

11s probablemurissent cause

moi . etait le defaut de la seve descendant

que les feuilles auraient fo eus-

par consequent l'etat morbifiq

de la branche : ie resolus done de

dont mes

deux peches avaient besoin. Afin d'atteind

but, les pointes des deux branches qui port

les fruits furent mises d

branches du meme age, qui portaient des feuil

les, et Ton enleva. immediatement au dessus di

fr portion d'ecorce longue. a p
de quatre fois le diametre de la branche. Des

plaies semblables furent faites aux branches a

feuilles ; les parties depouillees furent mises en

contact et bien assujetties par des liens, les

branches ne tarderent pas a s'unir: et sans doute

par suite de cette operation , le fruit parvint a

nne matu rite complete et au plus haut degre de

perfection.

La conservation des deux peches est en elle-

«ieme un objettrop peu important pour meriter

d'occuper Fattention de la Societe; mais le resul-

*at de mon experience presente une vue toute

h
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fonctions des fe

faible trait de lumiere fete sur la route obscu

que dbivent parcou

siologie vegetale. »

« Un An

5 de la phy

lais arrive de la Nouvelle-Galles me-

ridionale assura. il y a quelques annees, qu'uo

pecher venu de noyau dans cette contree avait

produit du fruit a Page de six mois sans avoir

ete greffe. Le silence qu'ont garde , sur la pre-

cocite de la mise a fruit du pecher, les agricul-

teurs francais qui ont ecrit sur le jardinage; la

circonstance
, bien connue

, qu'il y a toujour*

un certain intervalle entre la naissance d'un ar-

bre et Pepoque a laquelle il est capable de pro-

duire des fleurs et des fruits, avaient fait do liter

de ce fait, et moi-meme je Paurais peut-etre re-

garde corame une fable, si je n'avais pas observe

precedemment quelques circonstances partieu-

lieres dans la maniere d'etre des pechers yenus

de semis. J'avais observe, entre autres, que ces

arbres continuent a vegeter tant que la tempe*

rature leur est favorable
;
que leurs feuilles pi

nent un caractere particulier presque tous les

elies

de maniere qu'a la fin du premier automn

fferent en rien cle celles d'un arb tout

forme; que ces arbres enfin, tenus dans de tr^s

petits pots, jusqu a leur huitieme mois , et pla»^

tes eiisuile le long d'un mur, a une exposition
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tres aeree, produisaient du fruit des leur troi-

sieme annee. Je pensai done qu'il n'etait pas im-

probable qu'a l'aide de vitraux et d'une chaleur

artificielle j'obtinsse du fruit d'un arbre de deux

ans
; qu'il n'etait pas impossible meme d'en ob-

tenir d'un arbre d'un an, par un mode de taille

particulier. Je dois avouer cependant que 1'ab-

sence presque continuelle du soleil dans notre

climat m'inspirait un pen de defiance sur le sue-

ces de cette derniere tentative.

» » Je possedais quelques noyaux de peches pro-

duces par les arbres sur lesquels j'avais fait des

experiences, en 1811, pour me procurer des va-

rietes precoces, et j'avais l'intention de les se-

mer en pots et en serre cbaude , au commence-

ment de Janvier. Je n'avais point de serre chaude,

et un de mes amis m'offrit l'usage de la sienne

;

elle etait tellement infestee d'insectes demais

fa mes semis. M noyaux

pas risquer d'y

ne furent done

pas soumis a l'influence d'une chaleur artifi

avant le milieu de levrier, ou je coramen

faire du feu dans ma serre;a vigne. I

plantes sortirent de terre au commencement de

mars et furent tenues sous verre pendant tout

automne, sans chaleur artifi

cielle depuis la/mK
de mai.

» Persuade quen placant l'age de la reproduc-

\
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dans les arbres
t>

moment de lenr naissance, la nature a voulu

r procurer, dans cet intervalle, les moyens

faire une ample provision de matiere oi b

sable, avant que la seve soit employee a former

des fleurs et du fruit, j'adoptai , en consequence

de mes opinions theoriques, un mode d$ taiUe

et de culture propre a remplir ce but de la na-

ture. Les feuilies etant, selon mon opinion, les

seuls organes ou la veritable seve est formee r je

>ur chaque plante toutes les branches 1

qui pouvaient presenter leurs feuilies

la lumiere
, sans se croiser et se nuire. Ces bra;

ches furent taillees, dans leur jeunesse , iusqu';

quatrieme ou cinquieme ceil , et les boutons q
naissaient dans les aisselies des feuilies £*%

terales

ent

i bles

partie de la seve formee dans ces feuil

les ne fut employee
5 •

P
prece'demment que, dans de telles circonstances,

les feuilies favorisent l'accroissement de la por-

tion de tige situee entre elles et la terre , et il

resulte de ce fait que Ton peut donner, a vo-
lonte, a la tige une forme pyramidale aussi re-

1 " *

guiiere qu un ouvrier la donnerait au bois mort,
avec le ciseau. II ne faut

,
pour y parvenir

,
que

proportionner le nombre et la position des

feuilies a la grosseur que Ton veut donner aux

I
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parties de la tige. J'avais aussi calcule

que la veritable seve, quiserait produite par 1

feuilles de la partie inferieure de la tige et 1

branches basses, serai t employee a la nourritu

<!es ratines, et que celle qui serait formee da

la partie superieure de 1'arbfe de

P b a former des b

me b les bran-

ches laterales qui sortirent au sommet de mes

jeunes arbres lorsque ceux-ci furent parvenus

a la hauteur de sept ou huit pieds, y laissant

tous les boutons, dans Fesperance que quelques

uns donneraient des fleurs.

» Les pots furent remplis de gazon extraitd'une

excellente prairie, dont le sol etait d'alluvion

J'avais precedemment employe cette substance

avec beaucoup de succes dans des experiences

semblables. La terre des pots fut changee trois

«>

fois dans le cours de Fete, et de nouvelles por

tions de gazon frais y furent ajoutees a chaque

i

» L'ete fut si froid et si nebuleux que

;

perai du succes; resolu neanmoins dc

meucer cette experience dans des circo

plus favorabies, je cessai done de done

pechers une chaleur artificielle
,
quoiqi

proiete d'abord de la continuer jusq

a mes

l'au

tomne; neanmoins, j'ai eu, a la fin de
\
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tomne , le plaisir inattendu de voir que sur sept

arbres qui avaient ete Tobjet de raon experience ,

trois etaient rnunis de boutoiis a fleurs. Le vo-

mede cesbouto mente successivement

et ils ont acquis une telle vigueur que je ne doute

nullement qu'ils ne soient capables de produire

du fruit. »

Ainsi , Ton ne peut revoquer en doute le recit

du planteur de la Nouvelle-Galles meridionale

,

et il est probable qu'en raccourcissant les bran-

ches laterales de son jeune arbre, pour lui don-

ner line forme plus agreable , il a execute, par

hasard , le genre de taille que la theorie m'a fait

considerer comme le meilleur.

Lettre de Thomas Andrew Knight
,
president,

au secretaire de la Societe d9

horticulture de

Londres , sur un pecker produit de la sentence

d'un amandier. Lue a la Societe, le 7 octo**

bre 1 8
1 7 , et traduite par le merne.

» Jevous adresse deux pechesd'unevarietenou-

velle
, que je vous prie de presenter a la prochaine

seance de la Societe d'horticulture. Ce n est point

pour leur merite intrinseque que je vous les en-

voie, mais a cause de la singularity de leur ori-

gine; car elles sont le produit d'un arbre qui lui-
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merne etait issu d\m amandier feconde par la

poussiere seminale d'un pecher.Independamment

des deux que je vous envoie, Tarbre en a pro-

duit trois, lesquelles se sont ouvertes naturelle-

ment, comme lebrou d'une amande qui approche

de sa maturity. Lesautres out conserve la forme

et tous les caracteres de la peche , leur chair etait

douce et fondante. L'tine d'elles etait beaucoup

plus grosse que la plus grosse de eel les que je

vous envoie, ear elle avait huit pouces de circon-

ference. L'arbre a ete eleve dans un pot qui con-

tenait a peine un pied carre de terre ; l'experience

a demontre d ailleurs que les premiers fruits d'un

arbre ne sont jamais aussi gros que les suivans :

j'espere doncqu'a Pavenir les fruits de

\ deviendront plus gros.

Le caractere general et la qual

a petitesse du noyau, compara

nde, feront peut-etre soupcon

quelque erreur dans mon expc

rience: mais j
affi qu 'il y aucune,

qu'il n'a pu meme y en avoir, et que le resultat

m'a autant etonne qu'il l'etonnera elle-meme. Je

n'avais pas la moindre esperance qu'un arbre

capable de produire un fruit aussi fondant que

peche put immediatement d

amande. J'etais persuade depuis long-temps q
dier commun et h pecher forment

i

\
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qu une raeme espece , et qu

i
pendant plusieurs generatioi

peut changer un amandier en p

cher ou pavie

» Cette idee me semblait une consequence

turelle de plusieurs circonstances de 1'hist

du pecher dans les siecles les plus recules. I

parait pas que cet arbre ait ete connu en

rope , avant le regne de 1'empereur Claude

don

melle est
,
je crois , celui qui en a d'abord

ait

me
X. Pline est le premier q

P
porte en Italie de la Perse , d'ou Ton croit g

IL pendanralement quil est origin

probable quil n'existait

peu de siecles avant lepoque de son importatio

en I meme q

Europe, autrement 1il eut ete connu d

Grecs, q entretenaient un commerce hab

tuel avec les Grecs asiatiques et les Perses, e

dont plusieurs medecins, tous botanistes, exer

cerent successivement leur art a la cour de Perse

ppeles par les rois de

tree.

» Les tuberes de Pline paraissent aussi avoir

ete un fruit intermediaire entre l'amande et la

peche ; car il dit que les arbres qui produisaient

ce fruit se propageaient par la greffe silr pru-
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trier (liv. 17, chap, i/j); qu'ils fleurissaient plus

tard que l'abricotier (liv. 16, chap. 42 )> etque

le fruit lui-meme etait couvert d'un duvet epais

(liv. 1 5, chap. 14 ). II est done probable que ces

tuberes n'etaient autre chose que de grosses

amandes; car leur merite, comme fruit, parait

avoir ete bien mediocre. Duhamel parle d'un

fruit qui correspond exactement avec cette des-

cription : e'est une variete francaise de Faman-

dier; il le dit tres amer et immangeable lors-

qu'il est cru (Duhamel, arbres frui tiers, article

amygdalus) (1). Je pense que cette amerturne

doit etre attribuee a la presence de 1'acide prus-
*

sique, dont on sait que Faction est nuisible a

beaucoup de temperamens. Ceci explique sans

doute pourquoi la peche avait generalement la

reputation d'etre malfaisante dans les premiers

temps de son introduction dans l'empire romain.

Columelle , liv. i3 , stipantur calathi , et pomis <>

quce barbara Persis miserat (ut fama est) patriis

armata venenis

1

lentite specifique de la peche et de l'a-

mande, si elle est prouvee, n'interesse les jardi-

*riers qu'autant qu'ils peuventy voir un exemplc

des grands changemens que la culture est capa-

ble de produire dans la forme et la qual

$
(1) C'est Faniantle-peche. NotedeM. Bote

22

:

«
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fruits. En faisant Inexperience qui est le sujet de

cette lettre, mon but unique etait de prouver

cette identite, et j etais assez indifferent sur tout

autre resultat. Cependant, comme , clans notre

clirnat, le bois de l'amandier murit mieux et pl«s

promptement que celui du pecher, et que ses

fleurs resistent mieux au froid , les observation5

que j'ai faites sur mes nouvelles varietes me font

esperer qu en repetant cette experience ,
on

pourra obtenir de Famandier, a la troisieme on

quatrieme generation, des varietes de peches

preferabies a celles que nous possedons. JtrsqH ^

ce moment, un seul de mes plants a donne d*l

fruit dont la qualite n'offre pas beaucoup d'es-

perance pour Favenir ; mais j'en ai d'autres qui

fleuriront au printemps prochain. L un d'eux s

fils d'un pavie violet, a les feuilles iarges, Fe-

corce violette, et tous les autres caracteres d'une

espece perfectionnee. II me fait esperer que j'au*

rai le plaisir de vous envoyer , Fete prochain , de*

fruits superieurs en qualite a ceux que vous ve-

nez de recevoir.

« Je suis, etc. »

i
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Note du secretaire cle la Societe.

« Les deux peches dont il est question dans

la lettre ci-dessus ont ete tres bien dessinees par

M. Hooker. Elles etaient parfaitement rondes,'et

la plus grosse avait plus de sept pouces de cir-

conference. La peau, couverte d'un cluvet epais,
*

etait d'un jaune tendre, legerement teinte d'un

rouge pale du cote expose au soleil, avec des

taches d'un rouge plus fence, qui produisaient

im bel effet. La chair etait d'un beau jaune-ci-

tron pale, et d'un rouge vif autour du noyau.

Elle etait fondante, douce, pleine de jus, mais
*

un peu fade , ce que j'attribue aux accidens
m

eprouves dans le transport. Le noyau etait gros
*

proportionnellement au fruit, presque rond

,

avec une petite pointe au sommet, et tres rabo-

teux. II avait a sa surface, et en plus grande

quantite, la meme espece de farine que Ion voit

sur les noyaux de l'amande fraiche. II se separait

bien de la chair, a laquelle ii n'adherait que par

quelques filamens tres courts. »

La premiere de ces notes traite de la greffe

par approche des branches de pecher depour-

v«es de feuilles ; la seconde, de la precocite de

k mise a fruit du pecher; la troisieme, d'un

Pecher produit de la semence d'un amandier. La

premiere de ces notes contient un fait interes-

sant pour la physiologie : quant a en tirer des

22.

*

II

I

>

V

\

:

:
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consequences en faveur de la seve dcscendante

,

j'avoue que je n'y vois rien ni ponr ni contre

;

on monte et on descend par une echelle par

nn bout aussi Men que par Vautre , il ne s'agtt

que de la retoumer. (Voir aux art. De la Greffe

et de la Bouture, Greffe et Bouture a ceil et bois

reverse.) Sur laseconde, je dirai que, sans in-

firmer en rien les raisons que donne M. Knight

des resultats heureux et interessans qu'il a ob-

tonus dans cette experience, Fobtention (Fun

certain nombfe de degres de ramification qu'il a

procures aii pecher est deja , dans mon systems

line cause bien reelle de mise a fruit. Je ne me

permettrai sur la troisieme aucune observation

,

singulier que soit le fait cite , et bien qu'il

soit en opposition manifeste avec ce que j'ai vu

par moi-meme. Au surplus, cela prouve que

nous somnies bien loin de connaitre les lois da*

pres lesquelles se forment les hybrides, et ce-

pendant fen tirerai , en faveur de mes opinions

preeedemment emises, la confirmation i°., d'u»e

part, que les hybrides sont loin d'offrir le terme

moyen de ressemblance entre les caracteres re-

ciproques de leurs ascendansj a°. et, d'aut*'

part, que l'amande-peche est un fruit dont le

perfectionnement nous donne de grandes espe-

rances. II est a desirer que M. Knight continue

tel

e

sur ce SUJet ses experiences intercssantes ,
et qn
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les especes d'amande-peche qu'il a aiusi obte

nues nous soient procurers.

De Vabricotier (prunus anneniaca).

L'abricotier parait originaire d'Armenie

cultive en France depuis long-temps. L'abricot

en espalier est insipide et pateux; mais en plein

vent et bien choisi , c'est suivant moi , et a Paris

meme . un de nos meilleurs fruits. II V a des va-

aman

meriterait d

point hybride, comme

abricot-peche n'est

a le croire

Lete ,
qui

,

on, me parait cependant meriter une place

prod

petit

mal a propos , c'est une excellente variete

par le semis, ne parait pas toujours rend

espece, comme quelques autres le font.

Je regarde l'abricot du pape ou abricot

comme un hybride; et son fruit, sans eti

b

parmi les notres. Je
]

d'un abricot commun

prune noire ; si le hasard ou la main de l'hybri-

dateur flit tombe sur 1'abricot-peche , et la prune

de reine-claude , ou de Monsieur, ou meme de

mirabelle ou Sainte-Catherine , nous aurions, a

coup sur, aujourd'hui un excellent fruit. J'engage

done les amateurs a se livrer a cette experience

,

je l'ai jusqu'a present tentee sans succes; on

pourrait rehybrider l'abricot du pape par une

tf

I
-

*

r
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bonne espece d'abricot on de prune. Y aurait-il

possibility d'allier, par la fecondation, l'abricot,

les prunes , les cerises et meme la peche? C'est

une question que l'experience seule peut re-

soud re.

Je possede une trentaine d'abricotiers venus

de noyau , ils eommencent a rapporter : il me

parait qu'il leur faut
,
pour fructifier , de cinq a

sept ans
;
je ne doute pas qu'en Provence cette

epoque ne fut beaucoup plus rapprochee. J'a*

seme en 182 1 des noyaux d'abricots du pape , ils

ont fleuri en 1828.

abr de
*

perfectionnemens dans sa culture , soit par l'ob-

tention d'especes hybrides, de varietes nouvel-

les, et d'especes ou varietes plus rustiques et

Lix acclimatees
;
je vais m'occuper de ces ob-

jets, mais principalement du dernier, qui est

tres important.

L'abricot se greffe ordinairement sur prunier.

Quel serait Teffet de sa greffe

des de prunes, sur P
amandier,et sur le semis desnoyaux

qui proviendraient de ces greffes? Quel

1 eiret de la bouture, de la marcotte. de
m annulaire sur les fruits , a

yaux ? On obtiendrait probabl

rietes de saveur et dV'nnrrnp.

que ur les

la des
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L'hybridation entre especes et entre varietes

tres differentes est aussi , comme moyen de se

procurer des individus rustiques et vigoureux

,

une cause d'acclimatation.

tier fleurit trop tot, et c'est une

5 de la rarete de son produit. L'hcr-

qui nous fournit quelques moyens

L'abr

ticulture

des varietes natives, est peu riche en

retardateurs. II est cependant quel-

ques faits connus, qui pourraient nous faci-

»rteesBdu

moy

echerche; les graines imp

Midi sont natives chez nous , et les graines im-

portees duNord paraissent tardives: il seraitdonc

expedient, suivantmoi, de tirer des noyaux des

varietes les plus tardives des pays les plus sep-

tentrionaux par rapport a nous, oii l'abricot se

cultive en pleine terre, men:

des

e par le secours

dans les exposi-

oids ; il est pro-

bable que nous obtiendrions ainsi des vj

tardives a pousser et a fleurir. (Voir, a ce

une Notice de M. Filmorin, Jnnalesd'ho

ture , aout 1829.)

Du prunier

e 1'ico-Le prunier, primus, genre de plantes (

sandrie monogynie et de la famille des rosacees,

qui renferme dix a douze arbres, dontun est, a

1

I
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raison de ses fruits, qui offrent une grande quan-

tity de varietes, l'objet d'une culture de grande

importance pour la France. Je ne puis done me

dispenser de donner quelque etendue a l'article

qui le concerne, quoique, pourne pas fatiguer

le lecteur, j'aie particulierement traite du ceri-

sier, qui, selon tous les botanistes modernes, ne

peut pas en etre separe.

Les veritables pruniers sont tous des arbres

ou des arbustes dont les feuilles sont alternes

,

s, ovales, dentees, accompagnees de

stipules, et munies de glandes a leur base , dont

prece-

les fleurs sont solitaires a l'extremite de petioles

isoles ou reunis plusieurs ensemble au dessus du
point d'attache des feuilles de l'annee

dente. Leurs fruits varient dans la plupart des
XT l

nuances du rouge, du bleu, du jaune et du vert.

II en est de raeme du blanc. lis varient egalement

par leur saveur, tantot tres apre, tantot tres

douce et tres sucree , tantot acide . enfin tantot

que par leur forme g

P prunus dom Lin.,

est un arb med dont les racines sont

brune , veiue dans

crevassee dans d les rameaux
poussent d'abord droit etvigoureusement, m*

ne tardent pas a se deformer et a se modere

dont fe blongues, ntidees

m
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et legerement velues ; dont les fleurs sont blati

dies et se developpent en meme temps que le

feuilles. On le croit originaire de l'Orient; maisoi

lecultive depuis si long-temps en France, qu'i

y estcomme naturalise, et qu'on le trouve sou

vent sauvage dans les bois et les buissons.

Beaucoup de botanistes regardent le prunie

que appele p? espece

qui croit naturellement dans les parties mei

dionales de la France
7
comme le type dcts

pruniers pinescence de

rameaux n'est pas un motif de repousser cette

opinion.

Ainsi que tous les arbres anciennement culti-

ves, le prunier a fourni, comme je 1'ai dit plus

uaut, une grande quantite de varietes qui diffe-

rent par Fepoque de leur maturite , ainsi que

par leur forme, leur couleur, leur grosseur

leur saveur , etc. II n'est point de pays isole, c est

a dire dont les cultivateurs comrnuniquent pen

au dehors , ou on n'en trouve de particulieres

;

fen ai mange souvent dans mes voyages, que je

u'ai du ipu rapporter a celles qui sont decrites par

I>uhamel , et cultivees dans les jardins des envi-

r°ns de Paris.

li'Ameriqueseptentrionale, ounous avons fait

passer nos varietes de prunes , nous en renvoie

acUiellement de nouvelles. On en cultive deja

i

•

f

; i

_.
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deux ail Jardin da Museum, 1'uneappelee noire

fondante , et l'autre rouge et blanche. Cette der-

niere est tres sucree et tres tardive.

Quelques varietes de prunes, comme laquets-

che, le perdrigon blanc, la reine-claude, la

Sainte-Catherine , le damas rouge , et peut-etre

d'autres , se reproduisent par le semis de leurs

noyaux; mais la plupart ne peuvent etre propa-

gees que par la greffe.

II semblerait que les noyaux de toutes les va

i ietes devraient donner des sujets propres a les

greffer; cependant il n'en est pas ainsi. Les pe-

pinieristes ont remarque que les varietes les

plus voisines de l'etat sauvage etaient exclusive-

ment convenables. On ne peut pas facilement

C**-

rendre raison de cette singularity ; mais il n'y a

rien a dire contre les resultats d'une experience

qui n'a pas encore ete contredite par des obser-

vations positives. En consequence
,
je vais indi-

-

quer ces varietes : les corisettes , blanche et

rouge ; les Saint-Julien
,
gros et petit , le damas

gros et petit: ces derniers serventplus particulie-

rement a ecussonner le pecher, etant trop faibles

prunes et les abricots. II est de

abricotiers qui reussissent mieux sur des
• r

perfectionnees de pruniers que -elles

d'etre question

I demi sur

•

/
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laquelle

pechers

on aux environsgreffe

,

stines aux terrains frais. Le fruit q

pieds ainsi greffes est bon ,
mais p<

i

abondant, d'apres l'observation des

! Montreuil

Autrefois on greffait souvent les pruniers,

pour les tenir nains, sur le prunellier
,
prunus

a renonce, parce qu'ilswino mais on y
e decoller, et qn'il se formal

greable a 1'endroit de la greffe

II est cependant des

doivent etre peu ser

s

sibles ou il doit etre

de revenir a cette pratiq

esp de pruniers propres a la

France, ou etran d jar-

deP
prunier epineux , ou prun

noire ,
qui croit abondamment dans les bois et

les haies des parties moyennes et septentrionales

de la France. C'est un arbrisseau de dix a douze

nieds de haut, dont les rameaux deviennentepi-

bn feuilles

ceolees et \ 3lues en dessous. Ses fleurs , blancr

it odorantes , s'ouvrent de tres bon

heure; ses fruits, de cinq a six lignes de d
b

^etre, sont noirs et murissent que b n

hiver; ils sont tres apres

s enfans les manjzent, b<

S

)\ i

*

i .
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quadrupedes et d'oiseaux les recherelient : on en

fabrique une boisson dont les pauvres se con-

tentent dans certains pays; on les appelle pru-

ne He, senelle, etc.

Le prunier de Briancon a les feuilles presque

rondes, deux fois dentees; les fleurs reunies eu

bouquets et les fruits jaunatres. II croit dans les

Hautes-Alpes , et s'eleve a six ou huit pieds. C'est

des noyaux de son fruit qu'on tire cette huile de

marmotte , si recherchee par son odeur agreable

de noyau, et qui se vend deux fois plus cher

que celle d'olive. On peut tirer un grand parti

de cette espece pour utiliser les cantons pier-

reux, les fentes des rochers, pour arreter la

fougue des torrens. Son fruit n'est pas bon »

manger, mais il peut servir a faire de l'eau-de-vie.

Cet arbre, dont on doit la connaissance aubo-

aniste Viilars , commence a se trouver dans les
i

jardins des environs de Paris; mais il ne sera ja-

mais utile de Fy cultiver , si ce n'est pour rece-

voir la greffe d'autres especes.

Le prunier-mirobolan, prunus cerasifera>

Wild. , a les rameaux peu epineux ; les feuille*

eWiptiques, glabres; les fruits solitaires et pen-

dans. II est originaire de FAmerique septentri0-

iia.le. On le cuitive frequemrnent dans les pep**

nieres, non pour son fruit , de la grosseur et de

la couleur d'une cerise commune , mais a raison

4-

I
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tie la precocite et de i'abondance tie ses fleurs.

Son fruit se mange, quoique peu agreable; on

le multiplie par le semis de ses noyaux, ou,

mieux
, par sa greffe sur le prunier commun.

Le prunier de Chicasas a les rameaux epineux

;

les feuilles ovales, aigues; les fruits petits, ronds

et jaunes. II a ete apporte dans la Caroline par

les naturels , dont il porte le nom. Ses fruits mii-

rissent en ete et sont fort abondans : on en fait

des confitures secbes, qui se conservent fort bien

une annee sur l'atitre, et que j'ai trouvees fort

bonnes. II ne s'eleve pas a plus de dix a douze

pieds.

prunier hiemal les ameaux ep

stipules lineaires et divisees ; les feuilles

ginaire de FAmeriq

ptentrion

de peche

des epines longues et recourbees, des feuilles Ian-

ceolees et tres aigues, des fruits ovales : on le

trotive dans le raerae pays que le precedent.

Le prunier a fruits ronds a les feuilles ovales,

oblongues, velues;les bourgeons ^galementve-

fi

Carol

pherique de la

especes se cultivent dans les pep i

Michaux

P ;>s assez po

i
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de Chine a les tiges tres g
ruemenses et les fleu

reles

,

les feuilles lanceolees, rusjueuses et 1<

siles. II est originaire de Chine, ou or

variete double a Fornement des jard

d'hui on cultive cette merae variete
w

tres . on elle se fait reraarquer par 1

mbre de ses fleurs b

tierement couvertes. On ne peut trop multiplier

ce charmant arbuste
,
qui se greffe sur le pru-

nier commun et qui se place dans les corbeilles

des jardins paysag On confond lone-

temps avec 1'amandier nain
,
quoiqu'il en di»-

fere beaucoup. Ses tiges sont a peine hautes de

deux pieds et ses fleurs sont roses.

Le prunier couche a les rameaux non epineux,

ches ; les feuilles

fleurs rouges et les fru de deux

ou trois lignes de diametre. 11 est originaire du

Liban , d'ou il a ete rapporte par la Billardiere.

On le cultive urd'hui en pleine terre dans

arb

qui est d

pect lorsqu'il est en fleur et greffe a un pie

terre sur le prunier commun. ( M. Bosc a ft

cette notice.)

A cespruniers, il faut joindre le primus (

milla ou prunellier de la Calabre, dont le fru

i

yenne l'a chez lui.
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Quoiqu'on ne p absol qu

1 especes et varietes de prunes coon ues

souche primitive unique, j'avoue que

cette iden-J
ai peine a le croire. Peut-on supposer

iite de tou'tes nos primes , si di

des autres par leur couleur , L

es ones

des arbres qui les portent; par leur d

Terence de grandeur , de sp

draif. avoir observe ^itr r*la

qui, dit-on, crott naturellement dans le midi

de la France
, pour apprecier son identite avec

nos pruniers, ce qui serait encore fort difficile.

L'origine deplusieurs petites especes, telles que
la mirabelie et autres, ne pourrait-elle pas etre

attribute a notre prunellier? J'ai observe, dans
mes bois , deux varietes ou especes de ce pru-

fiellier, dont je crois quaucuii botaniste n'&

parle; je ne sais jusqu a quel point elles out ete

soumises a one variete a

€
fleur semi-double ; c'est un indice de domestici

Le prunier parait tres anciennement cultive,

i'on est d'accord que beaucoup de bonnes

et

esp nous sont etrangeres, et
.

? P

nous

consequence devoir leur origine a un p
sauvage different du notre; et puisque
c°«iptons seulement en France trois ou
especes botaniques distinctes, que 1'Amerique

^ptentrionale en compte bien davantage , ii

quatre

\

:*
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probable que les diverses parties dc lancien con-

tinent doivent en renfermer un grand nombre

d'autres. II en est, dans nos varietes, qui repfo-

duisent leur espece par le semis, doit-on attri-

buer cet effet a une origine particuliere a cha-

cune d'elles , ou a une propagation pure et sans

melange d'une simple variete pendant plusieurs

generations
, par le semis ? Ce point est impor-

tant a eclaircir, non pas seulement pour le pru-

nier , mais pour presque tous nos vegetaux do-

, et je ne connais guere , a cet egardj

neraens certains et positifs. Commed g

differen

pendant aussi des analogies, il est possibl

et meme probable que, bien que d'origine par-

ticuliere dans le principe, vu leur grand nombre

et leur reunion, elles se soient fecondees mu-

tnellement, et qu'on ne retrouve aucune trace

de leur antique origine. Comme ils se multi-

plient aisement et spontanement par le semis

des noyaux, le nombre des varietes, deja tres

considerable, ne pourra ailer qu'en augmentant,

k raison surtout de l'introduction des especes

etrangeres. Il semble qu'il faudrait s'attacher a

semer, cle preference, les especes qui ont quel-

que chose de remarquable, comme le damas

musque, la prune-peche, la reine-claude a fleur

double, la reine-claude violette, la reine-claude
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ordinaire ; comme tardives , la pnine

prune de Saint-Marti

prunier bifere et le pru ainsi

que les plus natives, comme la jaune native,

precoce de Tours, etc.

Je ne sais jusqu'a quel point la greffe a p

fectionne les pruniers 5 mais il existe en Fran

et meme aux environs de Paris, oul'onestp

delicat sur le choix , une immense quantite

pruniers noii g qui donnent d'excellens

fruits. Les paysans disent meme que les arbres

francs de pied sont plus francs, ils entendent

probablement par la d'un rapport plus sur: je

possede actuellement une tres grande quantity

de pruniers de noyaux, etj'ai reconnu dans leur

produitfa reine-claude, la rnirabelle * etc., sans

difficulte , et je crois q
provenant b sont toutes

manger. Au surplus
,
pour moqr gout,

je prefere la reine-claude a toutes, et je n'en

mangerais jamais d'autres, si sa duree etait plus

lo §
prune est, suivant moi, un des fruits dan

lequel la difference de saveur est la plus mar

quee; nous devons chercher a en profiter, en le

*nultipliant de plus en plus , et surtout en per

fectionnant chacune en son particulier ; la

claude est excellente, la prune de mor

reine-

2D

\

V

1

%

I

I
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quoique mediocre, suivant moi cependan t

qui peut se perfect et

es especes bonnes a faire des pruneaux soni

tussi a considerer sous ce rapport.

Je ne pense pas qu on ait beaucoup cherche

«

constater l'effet de la greffe differente sur le 4

differentes prunes, et cependant j'ai entendi

dire qu'elles pourraient gagner par ce raoyen.

Outre l'alliance
,
presumee possible par la U

d de toules faudrait

essayer de joindre la prune avec l'abricot , la

cerise et la peche (je l'ai deja tente sans resultats,

mais j'ai encore quelque esperance , tons mes
arbres n'ayant pas fructifie; d'ailleurs l'abricot

du pape est une preuve vivante de la possibility

de l'alliance du prunier avec l'abricotier)
; mais

une alliance sur laquelle on peut compter, pour

ainsi dire, c'est une alliance entre nos prunes

et les especes botaniqties differentes, soit indi-

genes, soit etrangeres. Bien que le prunier de

Briangon soit un fruit tres sucre, mais fade et in-

sipide , il fournirait
,
par son alliance avec notre

prunelier, dont le fruit est acerbe, un bon fruit,

et il y a tant a dire sur ce sujet, que je m'e»

abstiendrai , de peur d'etre trop long.

P.-S. Je viens d'obtenir , en cette annee i$ 29'

de tres belles varietes de prunes de reine-claude

excellentes , de couleur rosee. M. Vilmorin en a

J



\ ( 35$

/ (leja Fait prendre quelques greffes. L'origine de

ces prunes peut confirmer ['opinion que j'ai

emise sur la tendance a varier , causee par le

changement de lieux. Des noyaux de prunes de

reine-claude recoltees a Paris furent envoyes en

Auvergne et plantes , ils y produisirent de fort

belles prunes de reine-claude; les noyaux des-

dites prunes furent envoyes d'Auvergne a M. Mi*

chaux
3
qui me les remit, et je les plantai a Paris ,

ou elles m'ont donne ces varietes remarquables

que j'indique ici.

Des cerisiers et merisiers (cerasus).

J'emprunterai encore ici a M. Bosc
?
mais par

extrait, une partie de ce qui I dit de ces arbres

dans le Nouveau Cours complet d 'agriculture ,

autant que cela me sera indispensable.

Cerisier (cerasus), genre de plantes de Tico-

sandrie monogynie , et de la famille des rosa-

cees, qui se rapproche infiniment des pruniers,

et qui renferme une vingtaine d'arbres dont

plusieurs se cultivent habituellement dans nos

jardins , soit pour leurs fruits
, soit pour 1'agre-

nient.

plupart des auteurs ont confond

risier si comroun dans nos fo avec le

proprement dit, autrement appeJe

bre apporte de Cerasonte a Rcffn

23.

1

?

i

:'

f
.

'

/
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le celebre Lucullus , l'an 680 de la fondatioi?

de cette ville; raais ce sont deux especes bo-

taniques bien distinctes
, quoique fort voisines.

faitreconnu, tons ceux qui, sans faire

remarque , out eu pour objet de prouver ou

que le cerisier est naturel a l'Europe , ou que

Lucullus l'avait ement apporte de 1'Asie-

Mineure , ont eu eealement raison et eeralement&
tort. Ces deux especes sont pourvues d'un ca-

ractere distinctif , saillant, mais de nature a etre

par les jardiniers que par les b
mstes , c'est que les fleurs du merisier

veloppent sur le bois de Favant-derniere

et celles du cerisier sur le bois de la de

de plus , les bouquets qu'elles forment s<

siles sur Fun , et legerement pedoncu

de-

sur

1 les feu dess

sur le premier, et entierement glabres sur 1'autre.

Un autre caractere, connu de tout le raonde,

c'est que les merises et les varietes qu'elles ont

produites par la culture, telles que les guignes

et les bigarreaux, c'est a dire ce qu'on appelle

cerise dans la plupart des departemens
?
ont la

chair dure , et que les cerises des Parisiens, celles

que Ton appelle griottes et cerises aigres dans les

departemens, l'ont tendre et aquense. lis ont

trois sortes de boutons, ceux a bois, ceux a

feuilles , et ceux a fruit.
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Le cerisier-merisier , (prunus avium Lin.)

est un arbre de premiere grandeur, d'un su-

perbe port
, qu'on trouve frequemment dans nos

forets et qui s'accommode de presque tous les

terrains. On l'emploie a la cbarpente et dans la

menuiserie. Les fruits du merisier ou merises,

quoique peu abondamment pourvus de cbair

,

S

sont une greable que

outre leurs autres usages, ils servent particu-

lierement a faire le kirschenwasser , commune-

ment kirsch. Ces fruits offrent beaucoup de va-

i pour la grosseur, la form

ir; les plus communs soncoule

les noirs : il en de d

qui sont plus ou moins amers

a quantite de merisiers qu'on emploie chaque

ee, pour la greffe, dans les grandes pepi-

es , est tres considerable ,
parce que les di-

>es varietes de cerisiers se greffent rarement

d'autres arbres, et que les noyaux de ces va-

es sont d'autant plus souvent infertiles, qu'ils

ge du typ g 11 y a

assez de difference entrelesmerisiers a fruit roug

et a fruit noir, pour qu'on les distingue en ton

temps. Le premier pousse beaucoup plus vigou

reusement; ses feuilles plus larges ,
plus

profondement dentees et plus pales. On est p

^enu
,
par la culture , a faire doiibler les flei

.

i I

:
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du merisier. Get arbre devient alors un objet

d'agrement des plus interessans pour les jardins

paysagers. II est principalement remarquable

pour les botanistes, en ce que ses fleurs con-

servent beaucoup d'etamines et que le pistil est

monstrueux.

De norabreuses varietes sont sorties du meri«

sier ,Ies guigniers et les bigarreautiers,qui toutes

deux ont le fi fruits d 5
gniers sont eeneralement a demi raous et d

b
perpendi

celui du

feuill.es sont longues

s s'elevent presque

men
t; leur bois differe peu de

Deux varietes tres reraar-

quables s'offrent dans les guigniers : le g
de quatre a six

riete venue d de, remarquable p
grandeur de ses feuilles, de pres d'un pied de

long sur moitie de largeur; son fruit est d'un

rouge vif , un peu plus large que long, et d'en-

a pouce de diametre ; il n'a d'ailleurs pas

d m / •

d'etre cultive que par curiosite; il fa

penda

pour le meme objet le guignier a ram

dont le fruit d

des

#

quable par cette disp

mediocre. Les fr

?s bigarreautiers sont gros, oblon

chair est ferme, blanche ou rouge (que

leur
f* •
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nieme assez che mais tres

diffi d g

:e), d'a;

piquee de

branches sont presque hor

leurs feuilles grandes, I0n2u.es et tres pen-

dantes. Les guigniers et bigarreautiers donnent

b

q

annees, des fruits dont les noyauj

semer ; ils peuvent done se repro

certain point, et etre greffe

ge sur eux-memes ; mais on prefer
un

generalement placer merisier

greffant sur griottier, on n'obtient que des arbres

fertiles et de peu de duree : aussi ne le fail

»

que lorsq veut avoir des espal ou des

quenouilles , maniere peu employ

Le cerisier-griottier (prunus cerasus , Lin.)

arbre de moyenne taille, dont les branc

ment naturellement une tete sphenque

qui le distingue a la premiere vue et d

du merisier, avec lequel il est cependant

fond Pi feuilles sont pins fermes

fonee

r petiole , moins grandes , d'un vert pi

et les fleurs plus petites, mais plus ou-

vertes

;

il est originaire de l'Asie-Mineure , et

re de la Hongrie et contrees voisines. On

lecultive en Europe depuis pres de deux mille

ans , aussi forme-t-il une quantite considerable

de varietes jardinieres. Son bois n'est employe

Hue pour le tour et a quelques petits ouvrages

\

\1

i

-
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de menuiserie , ou a br ulei

brulant, ainsi que le merisi

forte. Les fruits des cerkWc

et i pan

odeu

pro-

prement des censiers , sont ronds avec un sillon

peu marque. Leur chair est tendre et molle ou

tres aqueuse, leur saveur generalement acide et

austere. Leur eau est tantot blanche tantot co-

loree; ce qui donne lieu a deux divisions, dont

la derniere , celle a eau coloree , est posee

d'un petit nombre de varietes , auxquelles quel-

pliquent particulierement le noin

premiere division, je no-de griottier.

terai le griottier franc comrnu
commun; il provient du semis des novaux des

autres varietes; il est plus vigoureux qu'elles

mais les cerises qu'il donne sont plus petites et

plus acerbes.En consequence, on l'emploie prin-

cipalement comme sujet pour la greffe et de ces

varietes et de celles des merisiers. On prefere ge-

neralement , dans les pepinieres , le merisier pour

cette operation, ainsi que je 1'ai deja dit ; cepen-

dant la greffe des bonnes varietes de griottier sur

franc doit produire des resultats avantageux re*

lativement a la qualite du fruit.

Quant au cerisier-griottier sauvageon , c'est a

dire qui n'est jamais sorti des bois, il n'a pas en-

core ete decrit par les botanistes. Peut etre Pal-

las, Michaux , Olivier l'ont-ils vn snr les bords de-y
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laMer-Noire; mais ils n'ont pas fait attention

aux legeres differences qu'il presente quand on

le compare au cultive.

Le griottier nain precoce , Duh., s'eleve de six

a huit pieds au plus. Toutes ses parties sont plus

petites que dans les autres varietes , et son fruit

par consequent. Ce dernier a la peau d'un rouge

fonce du cote du soleil , la chair blanchatre , for-

tement acide et meme un peu apre. II murit dans

le courant de mai , et c'est son seul merite. La

flexibilite et la longueur de ses branches le ren-

dant propre a l'espalier, c'est principalement

pour lui qu'il est bon de semer des noyaux de

griottier, ou d'arracher les drageons deceux qui

sont francs de pied ; car il s'emporterait trop , si

on le placait sur merisier. Quelques personnes

conseillent de le greffer sur le cerisier de Sainte-

Lucie ; mais on s'y refuse assez generalement,

dans la persuasion que le fruit deviendrait apre

et desagreable.

Le griottier royal , kheryduk , ou mayduk , ou

royal hatif. C'est proprement la cerise d'Angle-

terredes environs de Paris, une des meilleures

qu'on y cultive. Son fruit est gros , un peu com-

prime par ses deux extremites, avec la queue

ttiediocrement longue , toute verte , et pourvue

d'une tres petite feuille vers le tiers de sa lon-

gueur; sa peau est d'un rouge brun; sa chair

.

f

* H

If
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& ;, un pen ferme, tres douce; son noyau ur

pen inegal. II murit en mai ou en juin.

Cet arbre , d'une grosseur au dessus de l'<

moyenne , charge beaucoup. H differe extreme

mentpeu, pourlescaracteres, d'une autre variet<

qu'on appelle du meme nom, mais dont les

fruits ne murissent qu'en septerabre. On le place

ordinairement en espalier comme le precedent,

ou au moins contre un abri, qui concourt a ha-

ter encore la maturite de son fruit. On le greffe

sur un franc de griottier. J'ai trouv£ une grande

variation dans la qualite de son fruit , variation

qui tient probablement autant a la nature du

sujet sur lequel on 1'avait greffe
, qu a celle du

terrain ou on I'avait place.

Le griottier commun, hatif, I

beaucoup plus que les precedens, et est charge

de longs rameaux pendans. Ses fruits sont d'une

mediocre grosseur et d'un rouge vif ; leur chair

est blanche et fort acide: leur i

II s'eleve

oyau presque

roncl. Ces fruits murissent a la fin de mai ou au

commencement de juin. G'est lui qu'on cultive

e plus dans les environs de Paris; c'est a dire que1

c est lui qui fournit proprement ce qu'on ap-

pelle simplement la cerise dans les marches de

cette ville. On en plante beaucoup dans les ter-

rains sees et chauds, dans les sables les plus

arides, ou il s'eleve peu , mais fournit des fruits
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on en voit souvent qui sont

francs

plus q

de pied et qui fournissent des

i'il n'en faut pour sa multiplicati

oufortes , on le greffe sur mensiers

ietes cultivees. II est tres rare qu'on le
r

espalier. Quoiq fruit soit infe

d'autres. il mei d

de

pa

cle sa fee
I

rare de voir des troches de six a huit

fruits

Le griottier coramun, Dull., differe

ment peu du precedent; seulement,

est plus acide et murit quelques jours

Buhamel le regarde comme le type dc

fi

et par la fond le griottier fi c,

dont il n'est au reste, sans doute, qu'une legere

variete. On le cultive tres frequemment, ou,

mieux

coup. II pousse

e venir; car rarement o

te operation l'ameliore b

rodigieusement de dra

dans une terre sablonne
ft

que ses racines sont dans le cas d'etre blessees

par le par la beclie. Cest p dra

qu

Le griottier a la feuille a une feuil

petiole du fruit, qui est petit, tres acide

^pre. On dit qu'il se trouve dans les b
certaineraent il n'y est pas naturel^ car

I

-
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tient a une espeee exotiqne, et la monstrtiostte

qui le caraclerise prouve qu'il a passe par les

mains de l'homme. II est probable que cette va-

riete provient de noyaux du precedent , semes

par les oiseaux. Au reste, il faudrait la voir.

Duhamel parle aussi d'ane cerise a la feuille

;

mais celle-ci est grosse et a la forme d'une gui-

gne. On ne la mange qu'en compote. Elle murit

a la mi-juillet. On ne la connait pas dans les p&*

pinieres des environs de Paris.

Le griottier a trochet , Duh. Ses fruits sont de

mediocre grosseur, d'un rouge fonce, d'une

chair delicate , mais tres acide. Us sont si noffl-

breux
,
que les branches succombent quelque-

fois sous eux.

Le griottier a bouquets , Duh., est fort remar-

quable en ce que sa fleur a jusqu'a douze pis-

tils , dont la plupart avortent , mais qui pro-

d li isent tonjours deux , trois 7 quatre a cinq

fruits sessiles a l'extremite d'un petiole coramuw

assez long. Ces fruits murissent en juiu. Cette

monstruosite devrait former un genre aux yen*

il'uu botaniste qui la trouverait au milieu des

forets de la»Haute-Asie.

Le griottier de Montmorenci ordinaire , ou le

obet
, Duh. Sa fleur est plus grande que celte

du suivant, et son fruit estmoins gros et moins

cornprime , drun rouge plus fonce, et plus hatif

»
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d'environ quinzejours ; ce qui fait son plus gram
r •

merite.

1Le griottier de Montmorenci 4 a gros fruit

Duh., gros gobet, ou gobet a courte queue , ou,

dans les departemens , cerise de Vilaine , cerisier

Coulard , cerise de Kent , a les fruits tres gros

tres aplatis a ses deux extremites , dont la peau

est d'un beau rouge vif, la chair d'un blanc jau-

natre, peu acide et agreable au gout, le noyau

blanc et petit. Ce fruit murit en juillet; il est re-
m

marquable par le peu de longueur etla grosseur

de sa queue.

Le cerisier de Montmorenci devient rare dans

la vallee qui lui a donne son nom
,
parce qu'-il

charge peu et qu il est tardif. Les cultivateurs

disent qu'il ne donne son fruit que iorsque ies

Parisiens sont rassasies de cerises; et cela est

Cependant, c'est un des m
de

fruit, quiest preferea la plupart des autres,pour

faire des cerises a l'eau-de-vie, des confitures

pour secher, etc. , etc. Tout amateur do fruit

doit done en avoir dans son jardin de greffes

sur merisiers; car ceux venus de drageons sont

suj ets a degenerer.

Le griottier royal, khery duk tardif, on

**neux kolsmandak , ne different presque d»

I

II
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kheryduk Mtif que par lepoque de sa matu
rite, qui a lieu aii com

Quelques amateurs

sous ces deux nom

nencement de juillet

distingueot deux varietes

dont

fruit plus acide que la sec

} deux belles especes, imp

pre

plier, mais qui ont le grave inconvenient de mu
tard

5 5 U1B

fond P

fruit est sjeneralemento
9

inte variete et la sui-

r •

nom cle Cerise d'Anali
lX1LC a etre plus generalement cultivee.

Le griottier royal ou ZVouveau d'Aneleterre

fruit un pen plus arrondi et moms
celui du precedent dont il provien

en plus tard, puisque

V-^

que]

doute. II murit b

quefois Farbre est encore en fleur en juillet.

Legriottiermarasquin. Son fruit est petitet acide.

II vient de la Dalmatie et se cultivedans quelques

jardins de Paris, entre autres chez Gels. On pour-

rait croire que c'est le type sauvage des griottiers;

maisil faudrait avoir, sur la maniere dont il crc

dans son pays natal , des renseignemens plus ce

tains que ceux que nous avons. Quoi qu'il en so

il paralt que c'est avec son fruit qu'on fabrique

Zara cette excellente liqueur de table que Ton a]

pelle marasquin de Zara , ou , mieux , rossoh

n-
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Le griottier de la Toussaint, ou de septembre,

ou tardif , est remarquable en ce que ses. fleurs

sont inserees dans les aisselles des feuilles de

longs bourgeons pendans, et qu'elles se deve-

i

i

lopp successivement pend tout l'ete.

fleurs sont solitaires ou geminees , et p
tees sur de

fru

longs pedoncules trt

petits, ont la peau d
g

acide et peu agreable. II ne fleurit quelquefois

qu'a la fin de septembre.il ne merite pas d'etre

cultive dans les jardins fruitiers, mais beaucoup

dans ceux d'agrement , a cause des singularites

qu'il presente. On lui voit en merae temps des

fleurs

turite

des fruits dans tous les degres de ma
as bourgeons qui en ont donne se des

sechent pendant 1'hiver, et il en nait d'autre

aiiprintempssuivant. Cette variete, qui s'ecart-
«

si fort des lois de la nature, merite d'etre etu

diee par ceux qui s'occupent specialement de h

physiologie vegetal e. On peut dire que reelle

ment il n'a pas de boutons a feuilles, quoiqu'i

soit charge de ces dernieres comme les autres

puisque ses bourgeons sortent tous de bouton

^ fleurs. Cet arbre a besoin d'etre frequemmen
re'gle par la serpette, car il chiffonne beaucou}

et n'a de grace qu'autant qu'il a peu de branche:

et que ses branches retombent sans obstacles

I
,

il

4
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le greffe ordinairement sur

merisier

,'e-

Le griottier du Nord , nouvelle espeCe enc

plus tardive que la precedente , mais qui ne

carte pas, comme elle, de la nature des cerisiers.

Elle se cultive dans quelques pepinieres; ses

fruits sont fort aigres et ne meritent aucun inJ

teret.

Le griottier de Portugal, ou royal archiduCj

a le fruit tres gros, aplati par les extremites et

b
beau rouge noir ; sa chair est ferme

erement amere et * excellente

Quelques personnes appellent cette variete royal

de Hollande, royal archiduc, et la confondent

avec le griottier de Hollande, dont la chair est

a peine coloree. C'est une des meilleures cerises.

Elle a quelquefois pres dun pouce de diametre.

L'arbre ne s'eleve pas extremement, mais pousse

des bourg

gueur.

remarquables par leur Ion

Le griottier a flenrs doubles est inferieur pouf

la largeur des fleurs au merisier du meme ncft&'i

mais cependant comme il a un port different ,
oft

trouve des cas ou il brille meme a cote de hi*

On le multiplie par la greffe sur le merisier ,
°u

plus souvent sur le mahaleb, comme je le dirat

plusbas-
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Le griottiera fleurs semi-doubles. Celui-ci est

plus generalement cultive, parce qu'il a presque

tous les agremens du precedent, et donne en-

des fr y a deux p

le

les fruits sont juineaux. Souvent encore

les pistils se changent en petites feuille

, et alors il n'y a pas de fruit. Cette der

monstruosite n'a pas 6le assez remarque
peut

g

de balsam petit

marquable que par la forme de ses feu

Le griottier a feuilles panachees es pe

cherche. Ces quatre varietes ne se placent que
dans les jardins d'agrement, ou elles font plus

°u moins d'effet, selon qu'on sait les faire con-

traster avec d'autres arbres.

Un amateur du jardinage, qui habile la Fran-

conie, le baron de Truchsess, a reuni toutes les

varietes de cerisiers qu'il a pu se procurer, et

elles se montent a soixante-quinze; M. Calvel

vient d'en donner la nomenclature, je crois

superflu de les donner ici. Sans doute, comme
1'observe ce dernier, dans cette nomenclatnrp

sont

IfllUc

comprises toutes cene:

denominations propres

France , sous

leurs de-

nominations etrangeres;,mais il y en a necessai-

Anient beaucoup qui doivent nous etre incon-

M

%

I

.".

I
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nues. D'ailleurs, cette nomenclature indiqueune

nouvelle division de cerises, qu'il ne peut etre

qu'agreable aux cultivateurs de connaitre, et

comme des greffes de ces varietes ont ele envoyees

au Jardin du Museum et a la Pepin i ere du Luxem-

bourg, ou elles ont reussi, il est probable q"e

bientot on sera a portee de faire la concordance

des synonymies francaise et allemande, dans

les cas ou elles different.

La majeure partie des cerisiers se multipbe

et se reproduit de noyaux, et encore plus rap

dement par rejetons, qu'ils poussent abondam

l-

ment

derniere methode, quoique la plu
\

ployee, devrait etre proscrite,

resulte des arbres qui poussent

qu'ils s'epuisent prompt ement.

marque qu'ils etaient plus sujets a la g

qui annonce une faiblesse dans les or

qu'il en

On re

semis dLorsqu'on veut faire un

principalement de griottes, il ne faut pas 1'effe*

tuer sans s'etre assure si les amandes sont bofl

r, comme je l'ai dit, on pourrait

pure perte , leurs noyaux etant

ail*!

doit aussi to-ujours preferer les fru 1

*s arbres les plus vigoureux.

I

Les semis g do ff

comme ceux des merisier fruit
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est parfaitement mur. lis se font et se conduisent

de meme.

On greffe les grioitiers sur enx memes ou snr

merisiers. Dans ce dernier eas, ils deviennent de

plus beaux arbres et durent plus long- temps\
•surtout si les sujets sont provenus de noyaux, et

qu ils appartiennent a la variele noire , comme
|Q l'ai deja annonce. On les greffe aussi sur ma-
haleb; mais les fruits qui en resullent sesentent

de cetle alliance ; ils sont acerbes et de mauvais

out. Cependaut
i
d'apres 1'observation de M.Des-

cemet, qui doit faire autorite dans ce eas, et,

d'apres eeile d'Antoine Richard , il suffit de gref-

fer d une de ses varietes
,

pour qu'elle reprenne toute sa qua
pas pu prendre, par ma propre ex]

opinion positive sur ce fait. Q
qu
pour grelier les cerisiers a fleurs doubles qu on
veut placer daris de tres mauvais terrains, comme
je le dirai plus bas.

Les autres especes de cerisiers sont au nom-
bre d'environ vingt, parmi lesquelles je vais pas-

ser en revue celles qui sont le plus frequem-

«ient cultivees dans les jardins d'agrement , ou
qui ont quelques proprietes utiles.

de Pensylvanie a les fei

24L

R

b

*/'
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glabres, avec deux shndeS

rouges a leur base ; les fleurs petites et disp

sees mbelle , presque sessiles sur le vieux

bois. II est originaire de l'Amerique septenti

virons

LT.fl

dans quelques jardins des en-

niquement par curiosite; car-

ment au cerisier-merisier, et
7

lonne bien moins de fruits , et des fruits m
greables. On Ten distingue

,
pendant Fhive

on ecorce plus rouge, ponctuee deblanc;

reffe sur le merisier. J'ignore s'il devienl

grand arbre dans son pays natal.

Le cerisier-mahaleb , ou prunier odorant, ou

bois de Sainte-Lucie, s'eleve a douze ou quinze

pieds. Son ecorce est d'un brun «risatre- ses

feuilles sont ovales, presque en coeur, petiolees,

glanduleuses; ses fleurs petites, blanches , dis-

posees a Fextremite des rameaux en corymbes

convexes , et accompagnees de b Ses

fruits sont de la grosseur dun pois, noirs et im

mangeables. II croit naturellement dans les mon
tagnes de Test de FEurope

,
principalement dan-

les Vosges
,
pres du village de Sainte-Lucie, qu

nom. II fleurit au premier prin-

xhal<

1

temps comme les autres censiers, et e

lne odeur agreable, quoique faible

frequemment dans les jardins pays;

soit dan
**<

au second ou troisieme
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rang, soit en allees, en salles, en berceaux , soit

milieu des g

grappes , ou merisier a grapp

feuillesou putier, prunus padus, Lin., a le

doublement dentelees, legerement ridees, av<

deux glandes a leur base. Ses fleurs sont petite;

blanches, et disposees en longues grappes axi

lairires

fr

pendantes a l'extremite des rameaux;

sont noirs ou rouges, et de trois a

metre br dequatre lignes de dij

quinze a vingt pieds de h-aut
,
qui croit nature!

lement dans les montagnes de Test de 1'Europe

et qui se cultive beaucdup dans les jardins paysa

gers
T a raison desagremens dont il est doue. Se

fle odeur de miei commun
tent souvent; mais il eleve majestueusement ses

branches et laisse retoinber ses rameaux, en

quoi son port est fort different et bien plus ele-

gant que celui du mahaleb. On le place , avec

avantage , sur le second ou troisieme rang des

massifs. 11 fleurit en meme temps que les autres

cerisiers , et est pendant quinze jours dans tout

son eclat. Un insecte du genre des charancons
i

epose ses oeufs dans Vovaire de ses

foment de la fecondation, et il en n

c fle

nionstruosite quable. Les fru ice

viennent tres longs, tres pointus, souvent cor-

Jlicules , ne prenneut point de noyau, et reslent

I

l

s
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toujours verts. J'ai vu quelquefois ainsi transfor-

mees toutes les grappes de certains arbres. 11 n'y

a pas de remede a ce mal.

La variete a fruit rouge se reprodu.it de se-

ntences; aussi, quelques auteurs l'ont-ils regar-

ded comme une espece; mais elle nest pas assez

diflerente pour meriter d'elre elevee a ce rang-

Le cerisier de Virgiuie a les feuilles deux fois

den tees et glabres, avee quatre gland es a Je«r

base; ses fleurs soot disposees en grappes axil*"

hiaires et droites. II est originaire de FAmeriqu6

sepienttionale, ou il s'eleve de vlnet a trente

pieds. On le cultive dans les jardins des curieux,

et on Je multiplie, soit de graines, soit de mar-

ou maha-cottes , soit par la greffe sur merisier

Jeb. 11 est rare de le voir, en Europe, surpasser

douze ou quinze pieds. Ses fruits sont rouges et

plus gros que ceux du precedent. On a long-

temps regard e comme une de ses varieles un^

espece qu

tardif, cerasus serotina, Wild. Elle a les feuiUe*

simplement dentees en dessous, un peu vehies

sur leurs nervures, et les fruits noirs.

Le cerisier-ragouminier, cerasus canadensis

PP actuellement le cerisier

Miller; primus pumila, Lin., a les feuilles Ian

ceDolees
) ties longues et tres etroites, glauques

en aessous, sans glandes. Ses fleurs sont blanches

et disposees en petites ombelles axillaires. II est
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originaire de l'Amerique septentrionale , et etale

ordinairement ses branches sur la terre : on le

cultive dans quelques jardins. Franc de pied, il

est sans agrement; mais lorsqu'il est greffe sur

mahaleb , a quelques pieds de terre , la direction

de ses branches lui donne souvent un aspect

pittoresque. Ses fruits ,
qui ont trois ou quatre

lignes de diametre et qui sont rouges, peuvent

se manger, quoique fortement acerbes.

On avait confondu, avec cette espece, une
i

autre , a laquelle on a mal a propos conserve le

nom de prunus canadensis, et dont les feuilles

sont plus larges, un peu velues en dessous, et

les fruits noirs.

Le cerisier luisant,

Wild., a les feuilles o

'is chamcecerasus

obtuses, dentees

luisantes, d'un vert noir; les fleurs grandes

,

disposers en ombelles sessiles, et les fruits rou-

ges. II est originaire des Alpes de l'Autriche et

;rie, ne s'eleve qua trois ou quatreb

rossepieds de terre ; sur mahaleb , il forme une

tete naturellement arrondie ,
qui se couvre de

fleurs au printemps , de fruits en ete, et qui est

en tout temp

fruits, aussi

d pect fo greabl

que nos gnottes communes

pres , mais peuvent mang

ge de rester sur 1'arbre, quoiqu
A

usq r de l'automne
?

ei de devenir

J
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chaque jour meilleurs, si on se donne la peine

de les garantir du bee des oiseaux. Ce charmant
I

arbuste n'est pas encore tres repandu dans les

pepiniereseloignees de Paris ;mais, plus connu,
il le sera sans doute bientot. II

multiplie de sentences; mais il i

pour

amais

beau franc de pied que greffe, comme je

c dire

Le amande

feuilles ovales, lanceolees, grandes, dentees,

epaisses, fermes, d'un vert gai , tres luisantes,

glanduleuses sur leurnervure. Ses fleurs, blan-

ches, sont disposees engrappesaxillaires et ter-

dans
niaturite

Ce bel arbrisseau
,
qui s eleve a huit a dix pied

et qui conserve ses feuilles toute l'annee, est ori

ginaire de 1'Asie-Mineure. On le cultive en Eu
Il fait Tornement des bospe depu 5n6

quels d'hiver
, et contraste adrairablement, pen-

dant l'ete, avec le feuillage de la plupart des

autres arbres ; aussiTemploie-t- on frequerament

dans les jardins paysagers. Une terre argileuse

et l'exposition du nord lui conviennent princi-

palement. II est des lieux ou il est impossible de

le conserver. On le multiplie presque exclusive-

mentde marcottes et de boutures. car il donne
b graines d tie



(377
Paris. Les unes et les autres s'enracinent promp-
tement lorsqu'elles sont faites en terrain et en
saison convenables. Cependant on doit preferer

-mis lorsqn'on le peut, parce que les pieds

-n proviennent sont plus beaux et plus du-qui

rabl

°n couvre le

seme a l'exposition d

ant pendant l'hive

va

sensible aux gelees. Les vieux pieds ne sont pas
meme toujours en etat de resister aux hivers ri-

goureux; mais leurs racines ne perissent jamais,

et elles repoussent, auprintemps,des jets quiont
bientot retabli 1'arbre. On en connait trois

rietes
:
Tune panachee de jaune , 1'autre, de blanc,

et la troisieme a feuilles tres etroites. On les mul-
tiphe comme l'espece, ou on les greffe sur elle.

Les feuilles et les fleurs de cet arbrisseau ont
le gout et l'odeur de l'amande amere. Commu-
nement on les emploie pour donner au lait et

aux mets dans lesquels on les fait entrer ce

memegoutet cette meme odeur, qui sont fort

agreables ; mais une telle sensualite peut devenir

dangereuse , car il est de fait qu'elles renferment

cbien avec une seule

poison. Duhamel a fait perir

de leu d

del

qu'il lui fit avaler. Fontana en a fait p
sur une plaie une goiquan t e

buile essentielle. L'ouverture du oremier

"idiqua aucune autre trace du poison que

'

\

: .

,

J
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mbre de

deur,etle second mourut avec les symptomes

ui striven t 1'introduction du venin de la vipere.

I
suffitmemede se reposer, pendant la cbaleur, a

cet arbre
, pour sentir des maux de

tele et des envies de vomir. Ainsi il est prudent

de ne pas employer ses feuilles, ou au moins de

ne les employer qu'en tres petite quantite

vendait en Italie, sous le nom d'essence d

1'buile essentielle de cette plante

soit pour 1'usage

de la cuisine: ma

pour celui

fab

en resulter.

#

dangers qui pouvaien

de t>

ou laurier de Portugal , a les feuilles ovales, Ian

ceolees, souvent ondulees, d'un vert fonce; le

rameaux tres routes; les fleurs petites, blan-

posees en grapp

rs dans leur ma s

du Portugal, et se cultive dans les jarclins d'agre-

ment, parce qu'il est toujours vert et qu'il forme

des buissons d'un tres bel aspect. II s'eleve a &*

ou douze pieds. Ses jeunes polioses sont tre*

sensibles a la gelee, dans le climat de Paris; mai*

le corps de l'arbre y resiste passablement b*C*>

cependant il est prudent de le coi

Quoique , dans le langage familier donne

nom fifenenqu
•o

de cerises aux fruits de ces
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rbres , tout le mond fort b

tinguer les provenances particulieres de chac

d'eux:d'une part, les censes proprement dit<

les

griottes dans les deparle

menses, guignes et big

et de l'antre

c. Ces deux

bres. d botaniques bien d

peuvent bien, je le crois, etre ehacun ,
qu

lui, la souche primitive de tons les fruits dc

viens de parler , et leur alliance presumee

sible, que je crois avoir effectuee dans queJ

lines de mes experiences, me oarait avoir d

naissance a la cerise an que je regardeab

solument comme un hvbrid

que quelques un.es d

soil P preci

gage a fair dans cette d

ques

d'observer le m

e raise par M siir le mod
t lopin

fferent de

fructification , q u'il etablit comme

f du meri
t •

fica

tion stir bois seulement; mais je pu

garantir que, dans mon jardin,le bi

fructifi sur le vieux et sur le nouveau : ce

pent elre un effet de la culture et aussi de
i

avance.

b

Quant au cerisier proprement dit, est-il bien

1

I

I

I
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sur que Lucullus nous l'a apporte tie l'Asie-Mi-

neure, ou plutot n'en aurait-il apporte qu'une

tres belle espece cle cerise? Je le croirais assez ,

ear nousavons en France une tres grande quan-

tite de cerisiers communs
? demi-sauvages, qui

paraissent se multiplier spontanement et de

as fort etonnant

toute maniere , sans aucune espece d'altera-

tion. Doit-on admettre que cette petite espece

commune soit une degeneration de la belle ce-

rise de Lucullus, dont il a du probablement

n'apporter que des varietes choisies , et, dans ce

cas, il faudrait admettre quelle a degenere a

peu pres d'une maniere uniforme dans la plus

grande partie de ses provenances , ce qui pa rait

peu vraisemblablePAu surplus, si ce cerisier de

Lucullus avait ses analogues en Hongrie et lieux

circonvoisins, il ne serait p

qu*un fruit qui plait assez a tout le monde, qui

se mange en assez grande quantite, et dont les

noyaux ne s'alterent point par la digestion, ainsi

qu'ii est aise de s'en apercevoir par plus d'tin

sens, n'ait ete apporte de proche en proche par

les hommes r par les mulots et par les oiseaux?

le cerisier qui fournit le marasquin de Zara est-

il le merae que le notre, et le cerisier du Nora

n'a-t-il pas aussi fourni ses varietes particulieresi

On trouve en abondance , dansnoscampagnes,

des cerisiers et des guigniers non greffc6> dont
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le fruit est assez bon , mais pas Ires gros ; ils

m'ont paru, en general, avoir les queues tres

longues : quelques unes de ces cerises sont un

peu ameres , mais assez souvent une parfaite ma-

turity leur fait perdre ce gout desagreable.

Le merisier a fruit noir et celui a fruit rouge

,

le merisier a fruit doux et celui a fruit amei\

sont-ils bien le ineme arbre? Commeje ne les ai

point bien observes, je ne prononcerai pas. S'il

en est ainsi, ce serait une preuve de la facilile

avec laquelle cet arbre varie, et une preuve de

la facilile avec laquelle un fruit pent passer de

1'amer an doux, et pour nous une lecon de Tap-

plication de laquelle nous devons tirer parti. J'ai

*nange quelquefois des menses sauvages, tres

petites a la verite, mais si bonnes que je regret-

tais presque que la culture y eiit substitue nos

guigniers; cependant, dans ces derniers, il en

est aussi d'excellens , et d'ailleurs le volume est
r •

un merite quand ii ne nuit pas

blement aux autres qu

fourni une variete a fleurs tres

me-

ivant

doubles, et une a fleurs semi -doubles; b

risier, une tres belle a fleurs doubles : su

a'anciens auteurs, il en a existe une variete
*

roses doubles : il parait quelle est perdu

a

aeurs

ra

dans mes varietes de semis des

I

1
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fleu
v

pu de la passer a J'obtention de

fleurs roses. Le cerisier a feu i lies d

a la livre le

arquable , et le guignier de quatr

^ait encore plus , s'il repondait

it annonee d'abord. Le cerisier d

la Toussaint, encore un pe
b

merite

c re perfectionne , et sa tardivete le rend pre

ix. Ii a ete questiou plus haut du fait de Ji

ble greffe , operee par M. Richard
,
pour de

fl d

haleb ,que plusieurs personnes pretendent don-

ner aux cerises tin mauvais gout. Ce fait, s'il est

bien constate, est remarquable en physiologie \

je presenterai cependant, a cet egard, quelques
*

doutes. J'ai trouve cetle saveur amere a quelques

cerises non sreffees, et elles la perdirent par une

maturite complete : n'en serait-il pas de memedes

cerises greffees sur mahaleb ? Est-il done bien vrai

que le mahaleb communique ce gout desagreable

aux cerises , ou n'en disparaitrait-il pas par im e

maturite complete ? Gela meriterait d'etre verifi-e '

Jemesuis etendu, plus que je nevoulais da-

bord, sur les nombreuses especes et varietes de

cerisier et de merisier, pour donner l'idee de ce

qui a ete fait et de ce qui nous reste a faire. NouS

avons obtenu, par la fecondation du merisier

avec le cerisier, un hybride interessant, la cense
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P pousser celaplus loin.

Les especes botaniques que j'ai indiquees m
tiplient encore p

moyens d'exp

rience, et avec leur secours nous ne pouvons

manquer dobtenir des resultats curieux et miles.

Les eerisiers seraient peut-etre susceptibles de

s'allier au merisier a grappes , etc. Je crois avoir
*

vu un hybride du Sainte-Lu(

comrmm: la ressemblance de

et d censier

cet arbre avec le

prunier et merae avec l'abricotier permet aussi

d'esperer leur alliance, et ce serait un sujet in-

teressant d'experiences a tenter.

J'ai fait, a dilferentes reprises, des semis de

toutes les varietes connues, j'en ai perdu beau-

coup; mais il m'en reste encore une certaine

quantite de jeunes, au nombre desquels sont

quelques hybrides; j'en ai obienu cette annee

une variete a fruit tres alonge, et d'autres qui

me donnent des esperances.

V

t

I

I

;

-
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CHAPITRE X

DU NOYER (JUGLAJYS REGIA).

\-

Le noyer est origin aire de la Perse , et cultive

en Europe depuis un temps immemorial , on l'y

trouve aujourd'hui en grande quantite dans

toute la partie de ce continent, moyenne et me-
ridionale ; on ne peut cependant pas dire qu'il

y soit completement acclimate : car, en general,

ii ne se multiplie pas de lui-meme
, ayant besoin

du secours de l'homme pour prote^er sa nais-

sance, et ne se plaisant que dans les terres cul-

tivees. II craint ies tres fortes gelees de l'hiver

,

et les gelees tardives du printemps lui sont tres

nuisibles. On connait un grand nombre de va-

rietes de noyer, dont quelques unes sont prefe-

rables aux autres, telles que le noyer agros fruit,

ou noix de jauge, qui a quelquefois plus de deu^

pouces de diametre; mais Famande qu'elle con~

tient ne remplit pas la capacite de la coque , tres

souvent meme elle avorte. Le semis ne rend pas

toujours son espece. II y a encore le noyer a gros

fruit long
, preferable au precedent , le noyer a

coque tendre, ou noyer-mesange, le noyer tar-

dif ou de la Saint-Jean
, qui fleurit un mois plus
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tard que les autres, et est par consequent moins

sujet aux gelees, le noyer a grappe, le noyer

heterophylle , et plusieurs autres varietes.

Les forets de l'Amerique septentrionale ren*

ferment un grand nombre d'especes de noyers

,

je ne citerai que les plus interessantes pour nous

:

le noyer-pacanier , dont l'amande est tres bonne
a manger; un noyer & coque tres dure, amande

aussi tres bonne; le noyer noir, le noyer cen*

dre, etc.

Le noyer est une preuve frappante de la ve-

rite de ce que j'ai avance> que l'anciennete de la

culture d'une plante exotique n'est pas une rai-

son pour qu'elle doive s'acclimater; ily aurait pro-

bablement des moyens plus efficaces : Fhybrida-

tion du noyer entre ses varietes les plus rusti-

ques, mais encore plus avec les meilleures especes

d'Amerique produirait peut - etre cet effet. Ces

experiences doivent etre tentees dans le triple

but d'aeclimatation , de production d especes et

de varietes nouvelles, et d'amelioration dans

l'espece et la qualite du bois.

M. Michaux, qui en a rapporte d'Amerique plu-

sieurs especes, remarquables sous ce dernier rap-

port, a propose de greffer sur elles notre noyer
conimun , afin d'avoir en meme temps , d'une

Part, lebois, et, d'autre part, le fruit : j'ignore

si cela reussirait, c'est un essai a tenter.

2 5

5

1

/

J 4
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Pour en revenir a notre noyer commun , ce

qu'il nous importe surtout de perfectionner en

lui , ce sont la tardivete, la grosseur et la saveur

de son fruit, queje trouve excellent; saveur ce-

pendant dans laquelle on ne peut remarquer

que plus ou moins de finesse, sans apparence

de difference sensible quant au gout, diffe-

rence de saveur que la culture perfectionnee

peut cependant amener quelque jour, et qui

certainement aurait lieu par la fecondation des

especes etrangeres. On peut appliquer a ce per-

fectiormement les divers moyens que j'ai indi-

ques ailleurs, notamment la greffe sur especes

etrangeres, la greffe r^petee, le marcottage,

ainsi que l'incision annulaire. Quant a ce dernier

moyen, il faut bien se ressouvenir que s'il a in-

fluence sur la maturation ou la saveur, sur la

grosseur du parenchyme, d'u pericarpe, il pent

nuire au grossissement de la graine, et sous ce

dernier rapport, il faut bien peser son influence

sur la noix, l'amande,la chataigne,la faine, le

gland, etc. Je recommande la dessus la plus

grande attention et des experiences multipliees.

Le noyer peut commences a donner du fruit k

sa septieme ou huitieme annee. II m'a paru n'a-

voir ordinairement qu'une seve.
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Du chdtaignier {fagus castanea)\, et du heire

(F. sjhatica ).

I v

*

chataignier
, fagus castanea, est indig

pe

pport de son fruit et de son b

Le chataignier peut fier au b d

dixaine c beaucoun

temps apres quon peut compt

son prod

i

i

Be tout temps, les homines se sont nourr

chataignes, aussi la culture les a-t-elle beau(

perfectionnees : il y a loin du marron de Ly
la petite chataigne sauvage.

L?Amerique

especesdechat

ptentr f<

meriter les honneurs d

joind

%

P abondan

des produits. Cette experience est a faire

bien qu'entre tous ces arbres et le hetre.

fagus sylvatica , n'est guere consi-

; que comme ur

belle variete a fe

arb fo a unc?

)

fruit , comme oleifere, le rend tres preciei

25.

* A
I ,

, !

j
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perfectionnement de ce fruit
7

il y

faire

Du chene (quercus robur et Q. pedunculata).

Les premiers hommes, dit-on , se nourrissaient

de gland; c'etaitune nourriture un peu sauvage.

moyen d'adoucir son fruit? IlN'y -t-il pas I

d'ailleurs un chene a glands doux, qu

manges et quon mang
nais pas assez recommand
son alliance avec notre chene serait-elle possi-

ble? Ce seraitun puissant moyen d'amelioration.

Mais un point , suivant moi , d'une tres grande

portance hybridation entre nos che

nes d'Amerique, et surtout celle entre nos deux

beaux chenesde France. Cette alliance, presumee

possible, nous procurerait et nous assurerait

une tres grande abondance de glands, qui,

corame Ton sait, manquent souvent, et augmen-

terait la vigueur et la prompte croissance de nos

bois de charp et de chauffag

grande et belle experience

Du pin cultwe (pinus )

Ce pin , commun dans le midi de l'Europ

donne une petite amande tres agreable au goi

i
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Jnsq qu point culture a-t-elle p

pourra-t-elle la perfectionner?

On sait qu'aujourd'hui la greffe en herbe se

pratique avec sucees sur les arbres coniferes.

Du murier noir et du murier blanc (
moras nigra

et M. alba).

Le murier produit un fruit excel

mon avis ; ie ne pense pas que
• 9 . f

soient tres nombreuses : il pourrait etre ameliore

sous le rapport de la qualite et de la grosseur.

II y a des localites ou la feuille du murier noir

est employee a la nourriture du ver a soie.

Mais c'est principalement sous ce dernier rap-

port qu'on cultive le murier blanc; leducation

des vers a soie n'a pu ,
jusqu'ici du moins ,

avec

un certain sucees , depasser une certaine latitude.

A quoi cela tient-il? II feut au ver a soie une

peut

9 - /

pas la lui procurer artificiellement ? En croi

par le moyen de Tart, ses especes ou vari

ne parviendrait-on pas a l'acclimater ?

Dun autre cole, on a avance, et reellement il

est possible, qu'uh degre de chaleur ou de tem-

perature determine soit necessaire pour le per-

fectionnement de la qualite de la feuille du mu-

rier et, par une consequence necessaire, de la

qualite de la soie. A cet egard
,
que pouvons-nous

i

\

II

I
^^T"

I

i

'
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faire? Nons ne pouvons rendre chauds

climats froids et humides ; mais ii n*
*

pas impossible d'obtenir des especes i

rietes de muriers plus hatives, plus vi

que celle que nous avons : l'incision annulaire
la greffe sur des especes rustiques , le semis, etc.

et autres procedes deja indiques, nous offrent

leur secours. hybridation murier
blanc et le muiier noir

, probablement possible,

ainsi que celle entre les diverses varietes; l'im-

portation des especes cultivees dans les parties
les plus septentrio riales

lierement des moyens d

poss

chose en vaut la peine

m en occuper

-

Volivier ( oka )

maisJe connais peu 1'olivier;

d'une telle importance
, que je hasarderai

b

d quelq

depuis long-temps d
quelques parties meridionales de Ja France. S'y
est-]l acclimate ? nullement , au point meme que
°n craint d'y voir quelque jour sa culture aban-
donee, tout avantageuse qu'elle est. Y a-t-il

quelque
.

naoyen de prevenir ce malheur? (Voyez
le chapitre de XAcclimatation.

)

On a cite un olivier de la Grimee qui resistait
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a tie tres fortes gelees ,il faudra voir. Entre

«speces botaniques d'oliviers y aurait-il po:

bilite d'hybridation ? La greffe sur espece r

tique rendrait-elle 1'olivier plus fort? (Voye:

chapitre sur la Greffe!)

Pour se procurer du plant d'olivier vig

reux, le semis edit le moyen d

ltiplication le plus effieace; c'est aux noyaux

plus fortes espeees qu'il faut s'attaeher, sauf

reffer sur ces sujets des espeees plus delicates

3lus recherchees. Voyez, a cet egard, ce que

deja expose sur le noyer, sur le miirier , etc.

Moree nous donNotre expedition dans la

l'occasion de nous procurer des oliviers, des

peut preferabl

que des cepages de vignes, et M. Bory Saint-

Vincent s'est charge , sur l'invitation de la Societe

royale etcentrale d'Agriculture , de ces recher-

ches, et, en echange, il a porte aux Grecs des

^raines de pommes de terre, dont le semis offre

un moyen prompt et economique de propaga-

tion. Esperons tout de l'aveni

MM. Soulange Bodin et des Michel out,

d'apres divers indices, conseille, pour

1'olivier, la culture du camelia oleift

voie a leurs notices , inserees dans les Jnnale

d'horticulture , tome i

er
. , page 240, et tome iv

pages 147 et 217.

£*

'

\

l J
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Des Grangers et citronniers (inedica citrus et

M. aurantium).

Ma position ne m'a pas permis de cultiver ces

beaux arbres.Des ouvrages importans sur ce sujet

ont ete publies en Italie par M. le docteur Galle-

sio , et en France par M. Poiteau et autres. Je re-

grette de n'avoir pas ete a meme de les consulter.

Lalecture de ces traites devra cependant etre utile

a ceux qui s'occupent de la multiplication par

semis. II y a , dans les fruits de cette famille, des

bizarreries et des monstruosites remarquables
;

je ne sais pas si on connait leur origine. J'ai

expose ailleurs ce que je pense de l'origine des

monstres, dont le chou-raifort hybride m'a

fourni un exemple , sur lequel je me suis fonde

pour dire que cette origine pouvait etre due a

des fecondations entre especes, qui, quoique

voisines, sont cependant assez distinctes pour

que les germes fecondes , tout ense joignant Fun

al'autre, ne puissent former une alliance intime

et presenter un tout horaogene.

Du grenadier (punica granatum).

Le grenadier est tres anciennement ctiltive

;

on le voit dans le midi de la France : il oflfre
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pendant peu nomb

y en a une variete a fleur doubl

fleur et a fruit

exotique. II est a desirer qu

lui applique les precedes d'amelioration connus,

ou ceux que j'ai indiques.

Du figuier {ficus )

.

-

Le figuier, cultive tres anciennement, meme

en France dans notre midi, et qui supporte assez

bien les hivers du climat de Paris, au moyen

des abris, a fourni un tres grand nombre de va-
-

rietes, dont peu reussissent ici. Qu'on lui applique

done tous les procedes de culture qui lui con-

viennent,et qu'on le multiplie par le semis. Ce

moyen ne me semble pas employe, il parait que

i

rarement ; cependant

pas imp

De la vigne (vitis).

Les nombreux cepages que nous connaissons

sont-ils des varietes d'une seule et meme espece

primitive ? C'est ce qu'il est impossible de de-

cider. H y en a en Amerique plusieurs especes

;

mais la plupart sont dioiques, et par cette raison

,

ainsi que par plusieurs autres, elles ne doivent

point hitter avec la notre. Olivier a rapporte de

-

i

!

/

I

1

'
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FAsie une vigne dite d'Orient
;
je ne la connais

pas : elle pourrait avoir quelque part clans l'ori-

ine de nos varietes. On trouve dans le midi de

la France , et croissant sans culture
, plusieurs

vignes sauvages et a demi sauvages : sont-elles

d'une espece identique? J'ai vu, dans le Gati-

nais, une vigne sauvage qui croit dans les haies

et sur la lisiere des bois , a petit fruit noir
,
qui

pourrait aussi etre le type de notre vigne. II pa-

rait cependant que les mei nous
^ *

pportes d
de Grece. Je pencherais assez a croire que la vigne

g etre la souche

de nos vignes communes , et que

plus perfect auraient ete tres ancienne-

ment impprtees; peut-etre, depuis ce

y a-t-il eu melange entre elles. Au surpl

temp

que j'ai vu, je n'ai point remarque d

d'hybridisme ; mais point

P ttendu que quand

peces, quoique diffe'rentes , ontbeaucoup d'affi

y echapp nos

sens. Je ne vois done point de difficulte d

sauf meilleur avis.

comme identiques

Je ne m'etendrai point sur l'importance de la

vigne ,
soit comme vinifere , soit comme frllit a

manger; ce sujet n'est pa> conteste : aussi sa Cul-
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perfectionnee
,
quoique assurement

y ait encore beaucoup

annees de d

de vin est tres precaire : a pi

sette peuvent succeder pi

annees d'abondance. et cette d

qualit

plus fa tale, qu

b permis de quoi

bon
%
et a qui ia faute? Nous avons trop plante ,

nous avons detruit ou deteriore nos meilleures

vignes. 11 faut done dirninuer la quantite , aug-

rnenter la qualite
?
et surtout chercher a nous

assurer un produit xnoyen, mais bon et egal.

Cela peut avoir ses difficultes et ses loi

mais cela n'esl pas impossible.

b

ordres religieux etaient proprietah

meilleurs vignobles de France : ils etaient fort

bien entre leurs mains. Les cepages distingues.

les vins fins y etaient conserves , soignes, je

pourrais dire avec un saint respect; cela faisait

honneur a leur politiq

noms antiques et consacres de doyenne , de

chretien, donnes a nos meiileures poires

pectable, etjepuis

qu bon vin

,

bonne poire et bon accueil. Je ne m'epanch

point en regrets sur la destruction des eouv<

mais il faut etre juste, il faut rendre a chacu

i

It
' I

1

' \

•

i
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qui lui appartient. Les amis de la civilisation ne

devront point oublier que c'est autour des cou-

vens, que c'est au sem de ces tranquilles de-

meures, qu'ont trouve pendant long-temps un

asile les sciences , et l'agriculture , le premier et.

le plus utile des arts.

Ameliorons done la qualite de nos vins; con-

servons precieusement nos bons et vieux ce-

pages ; soyons
,
je n'ose dire,moins gourmands,

mais plus gourmets, et si nous voulons rendre

ou eonserver a nos vins leur reputation et leur

superiority justement acquises; si nous voulons

qu'ils soient esfcimes , estimons-les nous-memes :

ce serait une resolution honorable en meme
temps pour notre industrie agricole et notre po-

litique.

L'amelioration des varietes de raisin et de vin

devra etre l'objet de recherches speciales
;
je

ne suis point appele a la traiter , et j'en dirai seu-

lenient deux mots.

II est probable que les varietes nombreuses de

raisins sont dues en partie au semis, nous n'ern-

ployons pas volontairement ce mode , el il a sou-

vent ete du au hasard; je m'en etais occupe,

mais diverses circonstances m'ont fait perdre Je

fruit de mon travail. Je possede cependant en-

core quelque semis de raisins muscats etd'Alexan-

tirie, dont j'attends la fructification. J'ai "» Piea
*
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hasselas qui a deia rapport

espece francbe, au bout d'environ sept ans. Je

pense que, dans le midi, ce terme serait beaucoup

plus rapproche ; faisons done

meilleures especes, meme du raisin de la Made
des semis de

leine, comme precoce; rapprochons les unes

meilleures varietes, pour qu

melent par une fecondation spontane

mieux , aidons nous-memes

datio 1; essayons-la avec les meilleures vigne

d'Amerique ; en un mot
,
par l'augmentation d

la bonne qualite et de la certitude du produit

mettons-nous a meme de restreindre la planta

de nos vig y consacrons que

que la nature paraissait lui avoir dest

et reservees.

Du cornouiller {cornus).

a Paris le fruit du <

murissant au mois

*

On connait fort peu

nouiller; la eornouille

septembre , dans un moment ou les bons fru

abondent , est peu commune, et cependant Far

logie quelle a avec ce que nous appelons

fruits rouges, qui sontrares a cette epoque, 1

de

donne un merite, et la saison fie

devrait la faire rechercher. On

varietes, l'une a gros fruit, I'ai

Sa culture est a perfectionner.

deu

fruit bl

[ -

'

;r

.•'
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Des groseilliers , framboisiers , fraisiers , etc.

Les groseilles , a raon avis , sont un de nos plus

sains et undenosmeilleurs fruits: nous en avons

plusieurs varietes perfectionnees , mais encore

bien au dessous de ce qu'elles pourraient letre;

il y en a un grand nombre d'especes botaniques

etrangeres, assez distinctes pour devoir faire

1'objet d'une culture particuliere, et qui pour-

raient promptement etre civilisees par leur hy-

bridation avec les notres. Le cacis meriterait

aussi d'etre ameliore.

Legroseillierepineux, dita maquereaux, four-

nit aussi quelques belles varietes. Je pense que

c est lui qui fait en Angleterre Fobjet d'tifte cul-

ture tres distinguee. Je crois neanmoins que le

merite qu'il y acquiert tient beaucoup plus a la

grosseur et a la beaute du fruit qu'a sa saveur :

noire climat nous permettrait, sous ce dernier

rapport, de plus grands succes, et nous pour-

rions rendre a 1'Angleterre ses fruits aussi gros

et beaucoup meilleurs. J'ignore si la greffe et

1 incision annulaire ont ete pratiquees sur les

groseilliers. (Voir la Monographie du genie Gro -

seiffier, par feu M. Thory.)

Le framboisier fournit aussi plusieurs varietes

distinguees , et il y en a aussi plusieurs

•u
\
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botaniques. On pourrait probablement iui faire

1'application d'une partie de ce que j'ai dit relati-

vement aux groseilliers : le semis est, pour tous

ces arbustes, le principal moyen d'obtenir des

varietes ameliorees; je crois quon sy est tres

peu Kvre, et on a eu grand tort.

Les fraisiers , a commencer par le fraisier com-

mun, dont le fruit est peut-etre un des meil-

leurs, out ete 1'objet en France, et surtout eu

Angleterre, d'une culture rechercbee. M. Du-

chesne les ava it pris pour sujet (Tun travail im-

portant; je pense qu'en Angleterre on a profite

-^

de ses travaux, et quon a pu aller plus loin. Je

ne me suis jamais occupe particulierement de la

culture des fraisiers, et je ne pourrais, a leur

egard, que repeter ce que d'autres en out dit*

ou ce que j'ai pu dire ailleurs moi-meme relati-

vement aux procedes d amelioration qui leur se-

raient applicables.
y

Des cucurbitacees et du melon en particuHer.

J'ai deja parle de mes nombreuses exj

snr les cucurbitacees et des memoires ies

%^ pourra d

termine jusqu a q point les di

de cette nombreuse et interessante famille pour

1
f«

ill

i
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die a dissiper les erreurs absurdes repandues

sur les alliances ridicules quon leur supposait

possibles, particulierement pour le melon
,
qu'ori

pretenclait se deteriorer par la fecondation des

citrouilles , des concombres , etc.

Les pepons proprementdits, savoir : le poti-

ron, le giraumont, le potiraumon, le malabaric,

ne s'allient pas meme entre eux. Les trois pre-

miers fournissent d nombreuses

qu'il faut cultiver settles pour les conserver

tranches.

Le pastisson ou bonnet-d'electeur est une
-

de giraumont tres remar

li<meuses et corticales, sont contractees et reti

rees sur elles-memes, de telle maniere que se

rameaux , au lieu de s'allonger et de courir su

terre, comme les autres plantes de la meme fa

mille, forment plante a tig droites et

courtes , dont les bourgeons rameux se touchent

presque. Le fruit et les graines sont egalement

contractus, et ce fruit ressemble un peu au bon-

net-d'electeur : c'est en raison de la contraction

de ces g et de I'espece de monslruositc-

les g

qu'offre toute la plante y qu

a conclure qu'en general

pouvaient produire dans 1

iadividus monstrueux 5 en allant du connu a 1 m-

connu, <?t procedant par analogie, cela devait

bizarres

1-onV CieS
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mais

4oi

ne s'est pas toujours con-

firme, et au fait cette analogie n'est pas toujours

et reelle ni constante. II y a des varietes de girau-

moiis a branches contractees,dont les fruits et les

graines ne le sont pas du tout et sont tres regu-

liers. Cette conformation contracted est d'ailleurs

tres utile en horticulture, attendu l'economie
k

d'emplacement qu'offre le pasti
r \

compare

b
ndue sur

rement proportionn produit; tand

que Je pastisson, sur un local resserre, produit

beaucoup de fruits. Est-ce l'art, est-ce le hasard

qui a produit le paslisson ? II serait bien avanta-

geux pour nous de faire participer a cette pro-

priete le potiron, le melon , etc. ; leur culture en

serait bien plus commode.

Dans aucune esj5ece ou variete de pep

de courges
,
je n'ai rencontrt mangeabl

d 1'etat de erudite : dans cet etat, presqu

>nt une odeur et une saveur repoussantes

q
vl ordinairement de

rendre bien compte
§

que 'est qu'une citrouille. La culture pourra

quelque jour amener

geable crue ? Voyes

qui va etre dit de la pasteque.

La pasteque , ou melon d'eau , offre plusie

varietes ; on en fait peu de cas a Paris , ou ce fi

26
X

f

;
;
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rarement sa perfection
; il meriterait ce-

que l'horticulture s'en occupat. Dans

mbreuses de pasteques, il y
bonnes a manger plu

d nombre; mais il y en a aussi qu

bonnes que euites ou confites. Quel est don

type primitif? ded deh

qu a agi la culture? Ordinairement elle ameliore.

Dans tous les cas , on ne voit pas pourquoi les

pepons ne participeraient point a la meme fa-

veur. Esperons done que nous verrons, quelque
jour

, sur nos tables un beau potiron de cent

q livres pesant flatter egalement et

bd

Le melon comme

ment avance, susceptible d'etre influence par la

fecondation daucune espece de citrouilles, pas.

meme par celle du concombre , avec lequel Lin-

nee Favait reuni ; mais il s'allie tres aisement avec

melo flexuosus, ehate et d ains*

forme plusieurs especes tres interessantes qu

serait a clesirer qu

tpl

put

de melons . et tant d

ces

brid d

-speces naturelles que de mes especes

;s, il en etait resulte tine quantite pr<

gieuse de varietes
, qui Se serait elevee pw>b

blementa plusieurs miliiers, si i'avais pu conl
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nuer cette culture en grand. Mais cette grande

quantite de varietes a beaucoup d'inconveniens

par elle-meuie, et elle m'aurait occasione trop

de depense.

La facilite avec laquelle les varietes de me-

lons se melent est un obstacle a leur culture.
9

Leur reunion est done impossible a un particu-

lier; je possede un fonds de collection assure-

menttres interessant; mais, apres moi, il sera

perdu , a moins qu'une Societe d'horticulture

ayant a sa disposition un terrain convenable ne

puisse Theberger. II est etonnantque, dans une

ville riche et peuplee comme Paris, la culture

commerciale cles melons se borne a trois ou quatre

varietes; celle des melons a chair verte et en-

core plus celle des melons d'hiver sont cependant

bien importantes.
\

De la patate (^convolvulus batatas)

I

5

La patate est peu cultivee a Paris; elle n'y

donue que des produits couteux de qualite me-

diocre. J'ai recommande le semis de ses

comme moyen de s'en procurer une variete ha-

tive et acclimatable. (
Voyez Annates d'Agricul-

ture, 2 e . serie, tome XL1V.)

M. Vallet , dans le departement du Var, s'oc-

cupe de cette culture avec succes. La patate fleu

26.
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rarement. M obtenu sa

fleur, et il est a desirer qu'il obtieane sa graine*

De la pomme de terre ( solarium tuberosum ).
*

Cette plante
,
que notis devoiis a l'Amerique

( ainsi que le mats, le topinambouf et le tabac )

,

est aujourd'hui pour nous d'une importance ma-

jeure; je ne dois cependant en parler que dans

l'interet du sujet que je traite, et sous trois

points de vue pen consideres jusqu'ici, et je

ii'en dirai que deux mots.

Premier chef, itcole de varietes en general

on aiologie*

Deuxieme chef. Pteuvefrappante de la puis-

sance de la culture.

Troisieme chef* Semisfait en vue de direc

tion dans la creation des varietes.

*

Premier chef. Les nombreuses varietes four-
*

nies par la pomme de terre , .
que jVi etudiees

avec grand soin , m'ont parti provenir de deux

races assez distinctes , rouges , rougeatres , et

meme blanches , tachees de rouge , et , d'autre

part, jaunes pures, jaunes tachees de violet,

violettes, etc. Ces deux races sont-elles le produit

de la meme espece primitive , la pomme de terre

sauvage que je possede actuellement , et que

»'

\
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M. Vilmorin ma procuree ? Cela est rigoureu-

sement possible. Si cela est ainsi , on ne peut

desirer une preuve plus frappante des effets de

la culture , c'est a dire des efforts de Tart et de

la culture reunis.

Car la pomme de terre sauvage , dont l'appa

se rapproche beaucoup de 1;

elle , un grand nombn
d'ailleurs

fournit , comme

de filets souterrains qui s'allongent indennimentj
*

mais qui, comme elle , produisent dans leurs'ex-

tremites des tubercules exigus, informes et inc<
?

j

l

s, et qu'on soupconnerait jamais avoir don

gine aux beaux tubercules que nousrecoltc

aujourd'hui.

Deuxieme chef. Ilya trente-six ans, pour la

premiere fois, que je me suis occupe de multi-

plier la pomme de terre par le semis , et des lors

ayant reeolte les graines de toutes les variety

que j'avais pu me procurer ,
je multipliai ces va-

rietes en nombre indefini; cependant, a travers

ces variations grandes et tres marquees, je remar-

quai avec interet dans chaque lot des nuances

caracteristiques d'origine appartenant a la variete

mere. Cette etude m'a paru interessante

,

gie porte qu

essante, etl'a-

est a peu pres

merae dans toute obtention de varietes. Ei
*

isequence ,
je propose le semis de pomme d

re comme line eeole d'aiologie.

i

\

f

i
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Troisiemechef. La multiplication de la pomme
de terre par semis ne presente pas les longueurs

et les difficultes qu'on lui a gratuitement attri-

butes : c'est un moyen economique de propaga-

tion au loin , et je desire que la Grece ait profile

der; Fenvoi de graines que lui a fait laSociete

royale et centrale d'agrieulture. Quant a nous
,

nous ne manquons pas de tubercules pour la

plantation , et cependant , dans l'interet de l'a-

gronomie, nous avons cherche a nous procurer

de nouvelles varietes, non pas pour le plaisir

d'en augmenter le nombredeja tres considerable,

mais en vue d'en obtenir des produits plus abon-

dans, plus perfectionnes, plus caracterises en sa-

veur et en qualite ; ce qui pourrait arriver par

le croisement des races etdes varietes, en sui-

vant a cet egard , avec discernement et avec per-
w

severance, une direction convenable. Je traiterai

ce sujet Une autre fois, et je le crois impor-

tant.

P.-iS'. J'en ai fait , cette annee 1829 , un semis

assez etendu , dont le produit parait devoir etre

assez considerable
,
je m'attends a trouver plu-

sieurs centaines de varietes nouvelles. J'en ferai

part aux Societes d'agrieulture et d'horticulture,

et aux amateurs qui viendront les prendre chez

iiioi- ( M. le eomte de Murinais et M. le chevalier

Soulange Bodin-ont bien voulu se charger de

f

& 4



( 4<>7

planter chez eux cettc collection ,
ainsi que celSe

de laSociete royale etcentrale d'agriculture.)

H

' \

Du topinambour ( helianthus tuberosus).

4

Le topinambour ivest point repandu autant

qu'il le raerite. M. Yvart l'avait cultive en grand

pour la nourriture des moutons. M. Vilmorin ,

qui le cultive dans le Gatinais , et qui se plaint

avec raison de la forme irreguliere de ses tuber-

cules, qui est un obstacle a sa saine recolte , en

a fait des semis dans la vue d'en avoir des tuber-

cules plus avantageusement conformes , et il y a

d'esperer qu'il pourra y pa II

obtenu quelques varietes a fruit jaune et blanc.

On n'a pu jusqu'ici faire grener le topinam

bour dans le climat de Paris : c'est ime difficult*

que devra lever l'horticulture.

Du metis (zea mats
)

>riginaire d'Amerique , ainsi que ]

ure , representee dans les bas-relie:

de Palenque ( voyez Jntiquites eVAmerique

Le mais

prouve s

i

M. Ward

dans

France : on en

de varietes.

fait Fobjet d'un

parties merid

im

de la

Sr

1
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Tout recemment , M. Bossange vient d'offrir

un prix pour la culture de cette plante dans le

climat de Paris
,
je lui souhaite un plein succes

,

mais j'y compte peu : Malheur a Vetranger aven-

tureux qui ose depasser la lignefatale tradeparr

Arthur Young ! Ce n'est pas tout que d'obtenir

le produit d'une plante , ll faut pouvoir la recol-

ter sainement. ( Avis applicable a la culture du

coton.)

Toutefois, il ne faut desesperer de rien; nous

avoiis quelques varietes hatives du mais , le mais
1

quarantain et le mais a poulet : peut-etre sont-

ils de peu de produit; creons-en une variete en

raeme temps native et productive.

Du tabac ( nicotiana tabacum ).

Si je ne consultais que mon gout, jene par-

lerais point du tabac; mais il fait Fobjet d'une

culture et d'un commerce importans. II y a pJu-

sieurs especes de tabac, et il y a plusieurs va-

rietes de Tespece dont il est ici question. ( J'ai

entendu dire que le tabac de Latakie etait fabri-

qne avec le N. rustica.)

Koel ther avait fait sur Thybrid

bacs ies uns par

periences, et il av

Cette famille pa

multitude

de nombre
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partie de ces experiences
;
j'ai obtenu aussi plu-

sieurs hybrides, notamment tin tres joli nicotiana

tabacoundulata, sur lequel j'ai donne une notice,

inseree dans les A/males de VJgriculturefran-

caise. M. Thoiiin en a conserve un individu pen-

dant plusieurs annees au Jardin du Roi.

II reste a faire plusieurs experiences sur cette

famille.

Du cafe ( coffea arabica )

.

4

>

Autant le tabac me repugne , autant le cafe

m'est agreable. Ce riest cependant pas une pro-

duction francaise; mais il y a des choses qui sont

de tout pays. Ai-je le gout moins fin qu'autrefois,

ou le cafe a-t-il perdu de son ancien parfum?Est-

il done dechu en quittant l'Arabie-Heureuse

Dieu veuille qu'il n'en soit rien. En est-il de lui

comme de la vigne ? A-t-on etendu sa culture a
/

des terres trop riches? a-t-on trop renouvele ses

plantations, ou le boit-on trop nouveau? Je ne

sais qu'en penser.

La ou la nature a beaucoup fait pour l'homme,

l'homme n'a rien fait pour elle ni avec elle. Ya-t ii

des Societes d'horticulture au dela du tropique?

Le cafe, j'aime a le croire, doit , comme bien

d'autres, avoir ses chances et ses degres de per-

fectibilite ; il doitetre productible de varietes plus

fines et plus delicates. Quels procedes de culture

•

(

1
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ameliorante lui seraient applicablcs? Jc legue ces

meditations aux futurs horticulteurs des contrees

equatorial es.

CHAPITRE XI.

\<\<

RESUME.

J'avais eu d'abord {'intention de restimer ici

brievement tons les movens d'amelioration, de

fructification exposes dans le cours de ce Traite :

c'eut ete sans doute une chose commode pour

les lecteurs, qui, malgre toute l'attention dont

ils sont susceptibles, peuvent difficilement se

rappeler et classer les nombreux procedes que

j'ai indiques ; mais j'ai reflechi depuis que , dans

le nombre de ces procedes , s'il y en avait de bien

eprouves, de bien constates, il y en avait pent-

etre un plus grand nombre d'incertains et de

conjecturaux. Je crois done plus prudent de re-

mettre ce resume a un autre temps, quand Tex-

perience aura fourni les lumieres necessaires.

Je vais cependant, des a present, presenter u

tableau de domesticite (ou plutot de domestica-

tion) pour quelques arbres encore sauvages et a

lemi sauvages. Cette application, toute partial-

n

c

\

^
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Here qn'elle paraisse etre r
pourrait servir egalo

ment a d'autres especes.

Ce tableau, tout imparfait qu'il soit, suppleera,

autant que possible, au resume que je m etais

propose. Les exemples out ete pris dans trois

families differentes.

Tableau de domesticite pour le prunier de

Briancon (prunus brigantiaca)

.

\

r

Le prunier de Briancon n'est connu que de-

puis peu de temps; il est probable qu'il n'a

point encore fourni de varietes; s'il y en avait,

ce serait sur elles qu'il faudrait operer de prefe-

rence.

Le fruit de cet arbre est de moyenne grosseur

,

de couleur jaune, a peu pres semblable a la

prune de reine-claude ; sans qu'on puisse preci-

sement caracteriser son gout desagreable, il n'est

pas mangeable, tant il est fade : il semble done

en le mariant par la fecondation avec nos

meme les plus sauvages et les plus

quen

prunierd

acides, ou en le greffant sur eux, il ne pourrait

qu'y gagner; ce sont des experiences a tenter:

voici done ee que je proposerais.

i°. An 1 829. Greffer le prunier de Briangon sur

nos meilleures especes de prunes , entre autres

sur le prunier de Monsieur et sur quelques au-

- A
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tres pruniers plutot acides que doux. Corame it

est probable que le Briancon peut etre greffe sur

anaandier, pecher, abricotier, etc., il ne faudra

pas negliger ces greffes, ainsi que sur l'abricot du

pape , et l'amandier de Perse qui pourrait four-

nir des nains.
*

2°. An 1 83o. Sur le Briancon greffe, pratiquer

l'incision annulaire sur plusieurs branches

,

pour en obtenir du fruit et des bourlets pour
-

fa ire des boutu res.

3°. 1 83 1 . Faire des boutures , semer les noyaux

des fruits anneles.

4°. D^s cette meme annee
,
prendre des ecus-

semis, et les reporter par la greffe

o

bout

1 832. Traiter ces greffes par le pmce-

ment, pour determiner promptement leurs

degres de ramification necessaires a la mise a

fruit.

6°. 1 833. Pratiquer l'incision annulaire sur

celles de ces greffes destinees a fructifier, et en

faire quelques boutures,

7 . i834. Semer les noyaux de ces prunes

annelees.

8°. Prendre sur eux des ecussons et les placer

sur plusieurs especes de bons pruniers deja

greffes eux-memes.

9 1 835 et aiinees suivantes. Recommencer

f.

ii

* v
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a anneler les greffes, ressemer les produits, les

reporter par la greffe, soit sur leurs propres

boutures, soit sur de bons pruniers deja greffe's

eux-memes , regreffer les produits sur eux-

memes, etc.; enfin, combiner etcontinuer les

operations indiquees, jusqu'a ce qu'on obtienne

les resultats desires.

v

Domesticite du rnarronnier d'Inde ( esculus hip-

pocastanum).

Le rnarronnier d'Inde n'est plus absolument

un arbre sauvage ; il a, je crois, deux varietes,

1'une panachee, et l'autre a fleur rouge. On
pourra les preferer pour commencer.

G'est la graine de Tamande du rnarronnier

d'Inde qui forme la partie essentielle de son

fruit, j'ai fait voir que cette partie diminuait de

volume par l'incision annulaire ; c'est pour cette

raison-la meme que je le choisis pour exemple

particulier, et je suppose en outre que les ef-

fets de ramelioration n'en sont que plus effi-

caces.

i°. An 1829. Pratiquer l'incision annulaire sur

le rnarronnier d'Inde en etat de fructifier de pre-

ference sur ses varietes , ou du moins sur des

individus presumes deja acclimates, ou domesti-

ques
,
par une longue suite de generations.

' »

\
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2°. An i83o. Semer les marrons provenans tie
I

branches annelees.

3°. Prendre, sur ces jeunes marronniers en

provenant, des ecussons, et les placer sur un

pavia esculenta, de preference, si Ton peut, sur

nne variete de cet arbre, s'il y en a , ou sur un in-

dividu deja regreffe sur lui-meme, si on a pu

d'avance s'en preparer un
i
soit sur une bouture

de lui bien reprise.

4°- 1 83 1". Pratiquer sur ces nouvelles greffes,

s'il est possible , le pincement et les autres

moyens fructifians, pour avancer la mise a fruit,

et les continuer jusqua qu'elles soient en etat

de fructifier.

5°. Pratiquer sur les branches fructifiantes

-l'incision annulaire; en semer les produits, les

reporter par la greffe sur des pavia esculenta,

recommeneer, continuer et combiner les ope-

rations jusqua un resultat satisfaisant.

Domesticite du maclura aurantiaca.
*

Cet arbre interessant (sur lequel M. Soulange

Bodin a publie une notice que je conseille de

lire preliminaireraent, Annates d'horticulture

,

torn. !«-., page 181) sort tout nouvellement des

mains de la nature; je ne sais s'il a des analogues

sur iesquels on puisse le greffer. Le poniiculteur

sera done , dans ce cas, reduit a ses propres for-
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ces, et aura besoin de route son Industrie. An
surplus, je ne le donne que comme un cxemple

;

et si Ton ne pouvait se le procurer, ou qu'on

desesperat d'en faire quelque chose , il serait pos-

sible d'en faire l'application a tout autre arbre

ogue.

An 1829. Greffer et regreffer sur eux-

anaI

mernes, soit un maclura franc de pied, soi

preference ses boutures.

2 . Lorsqu'on en aura un, soit greffe,

non greffe, en etat de fructifier, pratiquei

lui 1'incision annulaire.

3°. i83o. Semer les graines des fruits am
et les reporter par la greffe, s'il est possible

des boutures deja greffees et regreffees.

4°. Faire, s'il est possible, des boutures p
sur les boutures regreffees.

5°. 1 85 1. Pratiquer les operations fruct

tes de pincement et autres sur les greffes

l

fian

venues d semis

6°. Faire des boutures de ces memes greffes

70. 1 83a et annees suivantes. I

effes provenant de semis annele

at de fructifier. il faudra les anni

orsque ces

seront en

ler, en se-

b

produits
, les regreffer sur de nouvelles

prises aussi sur les greffes

;

et ainsi continuer d

bt des

jusq

v

.
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Un pomiculteur intelligent, et qui se sera

bien penetre ties principes que j'ai developpes

dans le cours de eel ouvrage, trouvera aisement

a les mettre en pratique, a les varier et a les com-

biner de maniere a arriver a son but le plus

promptement possible, et sesouviendra toujours

que e'est sur les derniers produits, les plus nou-

veaux , les plus compliques de greffe el de bou~

turage et d'annelage, qu'il faudra operer de pre-

ference ;il faudra qu'il se souvienne aussi qu'il ne

doit pas rebuter les grain cs. mal conformees , bi-

zarres et mal mures, a fleurs doubles, naines ,

plus hatives , en un mot plus domestiques

;

quelques graines des premieres recueillies de-

vront aussi etre gardees le plus long temps

possible, pour essayer plus tard les effets prove-

nant de leur vieillesse. II sera encore essentiel

de faire attention que plus la ramification sera

parvenue a un haut degre, soit sur greffe, soit

sur bouture, plus on sera fonde a esperer du

fruit ameliore, soit sur les graines, soit sur les

greffes ou boutures produites par ce haut degre.

Le maclura aurantiaca et autres arbres qui

n'ont pas d analogues pour etre greffes devront

etre essayes a souder par les greffes en approche

avec les arbres qui auraient avec eux le plus d a-

nalogie; et ces derniers devront, apres la sou-

dure, avoir la tete coupee, snivant l'exemple que

/

"** *
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j'en ai donn£ a Particle du pecker accole a Va-

mandier.
• . A

Aussitot qu'on aura obtenu quelques varietes,

il sera expedient de chercher a les joindre par des

fecondations naturelles, et d'y joindre les opera-

tions par divers procedes que j'ai indiques pour

retarder ou avancer les produits.

J'ai rempli la tache que je m'etais imposee.

Que ceux qui s'interessent a la pomologie riva-

lisent d'efforts avec moi pour concourir a son

perfectionnement. Si cet ouvrage est agree, ie

lui donnerai une suite, ou j'y ferai quelques

changemens

Faisons des voeux pour que Amelioration des

fruits et celle de l'ouvrage marchent d'un pas

egal.

FIN.

f

\

1

I
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SUR LA

TAILLE DES ARBRES A FRUIT,

&

k-

-

Les considerations que je presente ici sur la

taille des arbres fruitiers ne sont pas le resultat

d'une longue pratique de cet art, elles m'ont tout

simplement ete suggerees par les observations

que j'ai eu occasion de faire sur leur vegetation.

Occupe, depuis quelques annees, d'experiences

particulieres sur ces arbres et sur plusieurs de

leurs especes et varietes , dans un tout autre but

que celui qu'on se propose ordinairement dans

leur culture, je n'ai pu me livrer a ces expe-

riences sans examiner de tres pres le mode de

eur vegetation et de leur fructification, et j
ai

ete tres etonne de les trouver absolument en

contradiction avec la methode de taille pratiquee

le plus ordinairement.

I
-.-'



4

( 4'9 )

du poi d pomtnier que

suis le oecup c'est d'eux seuls que
j

parler ici. Je pense neanmoins que , d

que j'ai a dire sur eux , il sera possible de tirer

quelques inductions relatives a la taille de plu-

sieurs autres especes d'arbres.

Je dois faire observer que, pour le moment,

je ne m'occuperai nullement de la taille consi-

der^ dans ses rapports avec la direction des

arbres, soit en espaliers, soit soumise a toute

autre forme, d'usage, de mode ou de caprice,

bien ou mal raisonnee , comme contre-espalier,

buisson
,
quenouille, pyramide, etc.: je n'en-

tends parler que de la taille en elle-meme , c'est

a dire de l'arbre taille' simplement dans la vue

de lui faire porter son fr

moins possible dans sa forme

naturels.

P

bien qu'on m'objectera qu'il est imp

abst

sible de considerer les arbres a frui

moins qui sont dans nos jardins,

faite de leur forme, de la direction quelconque

a laquelle on ne peut guere s'empecber de les

assujettir, ne fut-ce que pour la regularite; qu'on

me dira qu'un arbre, tel que je veux me le fi-

§
deal, dont il ne p

>e :se trouver de modele que dans l'etat sauva

il me semble cependant que, mon intention

3 7- .

"

^

U

i
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etant de considerer la taille en elle-meme, et

seulement sous le rapport de la production de

fruits et du bois qui doit en etre le support, ©

qui est son premier et son plus essentiel but

P spenser

x

ment
,
pour ne pas compliquer mon sujet , sauf

a revenir une autre fois sur la direction , s'il y
lieu, en passant du simple au compose.

En effet, dans la taille des espaliers, le but

netant pas seulement de se procurer des fruits

pour le moment, mais de prevoir a Favance les

moyens de tenir toujours le mur b
branches a bois et a fruits qui doivent le tapiss

toujours egalement exposees a Faction bienfi

sante de Fair et du soleil , cette taille devient

art tres compliqne; et des que Ton veut as

11n

arbre quia une forme quelconque,

n'est pas la sienne propre, il est evident que, des

le premier pas que Fon fait pour y parvenir, il

faut devier des principes et commencer par con-

trarier sa maniere d'etre : il devient done des

lors tres difficile, sinon impossible, de juger ce

qui serait arrive s'il eut ete abandonne a hii-

meme, comme il est impossible aussi, une fois

que sa maniere d'etre est derangee , d'y revenir,

011 meme de s'en rapprocher : e'est a quoi on n a

uere pense.

Un travail preliminaire, essentiel a tous ceux

^



s'occupent soit de la pratique de

soit d'en donner des lecons, eut done

dier auparavant la vegetation des arb

qu taille

turels premier puis arb

soumis a la culture, modifies par la transpla

tation, la greffe, le semis; de suivre la vegel

tion de ces derniers, lorsque, apres avoir subi u

Pi de pei

memes , comme d
-

e'eut ete le moyen de se mettre en etat de juger

de 1'influence de la taille sur eux, et des con-

trarietes plus ou moins grandes quelle oppose

a leur maniere d'etre, des modifications que ses

principes generaux doivent subir en raison des

differences que ces arbres presentent, afin d'etre

en etat P

P
et la marche generate a l'espece entiere , soit par

d

quelle on se prop

jettir (i).

Cette etude preliminaire a-t-elle ete fai

nombre d'auteurs ou de prati

r

g d

(i) Celui qui n'a vu que les arbres de son jardin n'a

rien vu. La vegetation d'un arbre taille ne donne aucune

idee de la vegetation qui lui est naturelle : e'est la nature
*

qu'il faut etudier.

i

\

r

if

'•

\

.
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Cela est fort douteux; car, a quelques exception:

pres, la plupart n'ont ete que copistes ou imita-

teurs. Parmi les praticiens, combien d'entre em
croiraient n'avoir point taille , s'ils n'avaient tou

che indistinctement a toutes les branches ! Com
bien d'entre eux n'ont-ils pas line si grande ha
bitude de rogner et de raccourcir, que la branchc

meme la mieux faite, la mieux placee, reunis-

sant enfin toutes les qualites convenables, n<

peutechapper a leur serpette! La d

leurs mains, au lieu d'etre le retranchement des
branches mortes, malades, mal placees, mal
faites, ou se genant mutaellement par leur trop
grand nombre ; la suppression meme des gour-
mands qui, dans plusieurs cas, attirant toute la

seve a eux, peuvent etre nuis

rait doute

isibles; la taille,

par des gens eelaires , rempli-

une partie de ces fonctions

,

tandis que
, pour eux, elle n'est que le raccour^

cissement universel de toutes les branches , rac-

courcissement bien ou mal raisonne , mais tou-
jours rigoureusement execute, de telle sorte

qu'il semblerait qua leur compte la nature n'a

pu rien faire de bien. et qu'il faut, pou
parfait, que tout ait passe par

Mais pour celui qui a etudie la marche

b de la fructifi

du pommier

f

^ *
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deux arbres voisins, de structure et d'esp
1

dont l'un vient d

premiere idee qui se presente

elle

II remarque d'abord que ,
quelles que soient

l'habilete et les connaissances pratiques ou rai-

sonnees du jardinier, presque toutes les parties

retranchees de l'arbre taille sont celles sur les-

quelles les plus belles rosettes et lambourdes se

seraient manifestoes dans le printemps succe-

daut a la taille. La chose deviendra pour lui de

la derniere evidence, s'il vent bien comparer,

1'annee suivante, ces deux memes arbres , l'un

taille, 1'autre non taille, places a cote, l'un de

l'autre.

quence inevitable

evident que la meme taille ayant ei

demment, et devant successivement

lieu tons les ans

arbre, ses effets c

• t

merne

ernes, et qu'il en resultera constamment

retranchement des parties sur lesq

raient nuellement for les

rosettes , et

fruits.

seqnemment les

bell

beai

es

IX

II remarque en qu'a chaq

t rt'

lie ayant raccourci toutes les branch

mite de la partie restante de chacu

J

»

I
J

/

>.
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coude : en sorte

rbre

que tel

vecu cent ans, ou a cent ans a vivre,
autant il s'y trouvera de coudes et de nceuds

ses branches.multiplies par le nombre de

comme egalem de fois le pport

cb

de ses plus belles rosettes aura ete re-

Ces reflexions sont penibles, sansdout
sont cependant de la plus exacte verite. Est-il

done bien possible qu'il n'y ait aucun inconve-
nient a contrarier perpetuellement

, pendant
cent ans et plus, la marche naturelle de la vege-
tation ? Qu'est-ce que e'est done qu'un art tant
perfectionne

, tantvante, par lequel on se cree
des difficultes pour avoir le plaisir de les vain-
cre

,
et qui n'est au fait qu'une lutte perpetuelle

de 1'art contre la nature ? Cependant me dira-

t-on avec quelque apparence deraison : par cette

methode on a de beaux arbres , on se procure de
beaux et bons fruits; mais qu'est-ce

prouve? Que, malgre cette perpetuel

que cela

les forces de la nature sont si grandes

iources si variees, qu'avec la taille, ou pi

gre' la taille
, elle repare promptement I

3s qu'on ne cesse de lui faire.

(

%
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Du but de la taille

Le but de la taille est de faire porter aux ar-

bres de beaux et bons fruits , en quantite mode
1 en con-J et a peu pres egale chaque annee

,

•vant toutefois 1'arbre en bon etat de -vigueui

de sante. Voila done trois conditions a rem
plir

:

Production de beaux et bons fruits
;

Production de fruits en quantite mode
gaJe a peu pres chaq

de

Maintien de 1'arbre en bon etat de vis

rem pi

ditions? Existe-t-il d autre

plus directement , ou an m
meme but . et auels sont-i]

moj d'arriver

de cooperer au

es moyens une

fois trouves , sera-t-il possible de les combiner

avec la taille?

Je ne chercherai point a resoudre chacune de

ces questions en particulier ; elles se trouveront

discutees dans le cours de cet ouvrage : je vais

exposer d'abord mes idees sur quelques moyens
auxiliaires dela taille, et sur la march'e de la ve-

de la fructifi poirier

pommier, marche sur laquelle ont du se fondei

ses principes.

j

'

:

K
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Mo/ens auxiliaires de la taille.

Entre les principaux moyens auxiliaires de la

tailledans la conduite des arbres, tant pour la pro -

duction dubois que pour celle des fruits, moyens

dont on n'a peut-etre pas encore tire" tout le parti

possible , sont l'incision annulaire , l'arqure , le

cassement de l'extremite des branches , le pince-

ment, l'ebourgeonnement, la greffe, la trans-

plantation, le recepage, l'eborgnement, etc.

Par l'incision annulaire, on peutmettre a fruit

les boutons terminaux et lateralis situes au des-

sus du point circoncis; par l'arqure, on obtient

une partie des memes effets , et Ton determine

assez ordinairement
(
je dis ordinairement, parce

que cette sortie peut eire modifiee par Tepoque

de Foperation
)

, dans la partie arquee , la sortie

de rosettes au lieu de branches a bois
;
par ces

deux memes operations , on determine ordinai-

rement aussi la sortie.de branches a bois au des-

sous de la partie circoncise 011 arquee
;
par la

greffe executee suivant certaines modifications ,
1

on obtient a volonte branches ou boutons a bois,

branches ou boutons a fruits
;
par la transplan-

tation , le cours de la seve se trouvant modere

,

W lieu de boutons a bois il sort quelquefois des

boutons a fruit; enfin, par le cassement , on ob-

I

/
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tient quelquefois un bouton a fruit terminal

lieu d'un bouton a bois , et Ton determine au

lavancement des boutons places plus bas par

pincement.

J'ai commence , sur ces diverses operation

plusieurs experiences ;je ne me trouve pas encc

assez avance pour rendre compte de toutes :

dirai seulement plus bas quelque chose ducas

du Dincemenl.

I

/

De la vegetation et de la fructification dwpoU
Her et du pornmier , et de la division etablie

*

par les auteurs entre leurs branches.

Ceux qui ont ecrit sur les principes de la

faille ont cru devoir etablir , dans les branches

des poiriers et pommiers, trois principales divi-

sions :

i°. Branches a bois ;

^*

2°. Brindilles (
par brindilles on entend de

petites branches a bois qu'on appelle aussi

branches a fruit, parce que, dit-on , elles ne

fournissent que des rosettes ou lambourdes)

;

3°. Branches a fruits veritables ou rosettes

ppelle aussi b aou lambourdes ,
qu'on I

fruits.
i

Mais ces trois divisions sont- elles bien dans

la nature ? Sont-elles bien reellement distinctes

&.

V

I

:
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des entre elles mie ve-

table ligne de demarcation ? N'y a-t-il pas , ai

mtraire, fusion des unes dans les autres? ISf'ont

point ete imaginees pour faciliter la prati

de la taille? ou si ell blement

ibndees , doit-on les admettre generalement , ei

egard a l'espeee entiere, ou seulement relative

ment a l'individu qu'on a sous les yeux ,. c'est i

dire a partir des pommiers et poiriers sauvages

et se rapprochant par degres de nos especes plu:

ou moiiis domestiques ? Dans ces rapprochemens
les caracteres pretendus distinctifs de ces troi;

sortes de branches ne perdent-ils ri€

essence ? Voila bien des choses a cons

auxqu elles on n'a pas assez reflechi.

de leur

der et

M. Du Petit-Thouars
,
qui a examine ces (

bres avec beaucoup d'attention, avec l'observ

tion seule pour guide , n'adraet point cette d

de branches P b

fonde; et veritablemen t les rosettes ou Iamb

peuvent etre eeardees comrae d

quelq

/

expressions de branches a hois et branches

peuvent bien perm
qui a le d

le fond , ces ex

la lives, la qual

du bois ou du fruit

c peuvent

br
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che me paraissant dependre bien moins de sa

nature intime que de sa position et de la qualite

de I'individu dont elle depend , et meme de la

saison, du climat ou du terrain, d'autant plus

que Fart ou le hasard (j'entends par ce dernier

mot les circonstances environnantes dont il nest

pas toujours permis d'apercevoir ou d'apprecier

Tinfluence) peut faire varier et changer leur

denomination, en changeant l'etat des choses

sur lesqtielles cette denomination paraissait

fondee.

Examinons en effet la vegetation des poiriers

et pommiers, et prenons pour guide M. Du Petit-

Thouars dans son ouvrage intitule : Recueil de

rapports et de memoires sur la culture des arbres

fruitiers, page 77 et suivantes , a Paris, chez

l'auteur , rue du Roule, n°. 20, en y joignant les

passages de Butret, qu'il y a cites

cc Les arbres a pepins , comme les poiriers et

sur de pepommiers, rapportent leurs fruits

tites pousses appeleeslambourdes, qui sont or-

dinairement trois ans a se former
(
nota des trois

ans), et souvent plus ; elles viennent principa-

lement sur de petites branches longues de cinq

a six pouces , nominees brindilles : c'est pourquoi

les brindilles et les lambourdes sont les vraies

branches a fruits dans ces sortes d'arbres ; les

autres sont branches a bois, et fournissent les

\

;

•

ĵ
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rindilles et lambourdes. » Butret, pages 7 et 8

« II y a une exception a faire sur la regie gene-

lie pour les pommiers greffes sur paradis

apportent souvent des fruits sur les bra

d'un an ; cesbois developpent, au raois d'avril
.,

des lambourdes qui fleurissent et donnent du
fruit dans leur saison. » Butret.

*

« Dans les arbres a fruits a pepins , ordinaire-

ment le bouton terminal des jeunes branches de

1'annee precedente, ou ce que je nomme le bour-
geon

, s allonge tout de suite en une branche
semblable a cell** mii la nnrtoit ^~ c + k a\™* ^.m

des

bourgeons donnen

raeme quantite de mais corame elles

sont tres rapprochees , elles forment une rosette

;

mais , si Ton coupe une portion de la branche
,

le bourgeon, qui sera rendu terminal par cette

operation, s'allongera tout de suite en branche
dite a bois , en sorte que je ne crois pas qu'il y
ait dans la nature de caracteres certains qui

puissent faire distinguer les

b

jrentes especes

ranches annoncees dans les ouvra^es sur la

7 8.)

et,

:ure.» (M. Du Petit-Thouars, p.

aivu les chosescomme M. Du Petit-Thouar;
*

311 consequence, je suis de son avis. J'ajonte

neanmoins quelques observations qui Peu

t bien ne pas lui etre echappees, mais don



il n'est pas mention dans son ouvrage, et dom

I'exposition est necessaire au sujet que je traite.

II y a , suivant moi
,
plusieurs circonstances

qui influent sensiblement, quoiqu'a divers de-

gres , sur le developpement des yeux, soit a bois,

soit a fruits , et sur la formation , sur la position,

sur le nombre des rosettes, ainsi que sur le temps

qu'elles mettent a se perfectionner pour etre en

etat de fleurir et de f'ructifier.

N'ayant pas a ma disposition les divers ouvrages

publies sur la culture des arb

pas d'ailleurs d'y faire de & cher

ches
,
je ne puis m

vais done pa

examinees p
ler d'apres mes propres id

discuter leur influence probabk

bres , et ,
par suite , sur la manie

et de les diriger en consequence.

Rep ici M. Du Tho

yons avec iui ce qu il a expost
/

mode de leur fructifieat

« Dans les arbres a fruits a pepins , orcl

merit le bouton terminal des jeunes branc

l'annee precedente s'allong tout de suite en

branche a bois ; mais les boutons lateraux fo

ment des rosettes, etc. » Remarquons que M. I

Vetil-Thouavs ditordinairement; j'ai expres so

lidne cp mot . et dans le fait, e'est ainsi aue c€

V^»

^

F

H

i

I
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arrive le plus ordinairement dans les arbres

adultes et portant fruit ; mais entrons dans quel-
ques details , et voyons les differences qui se

manifestent sur les arbres a raison de leu

de leur age, etc.

r espece

Divisions artificielles proposees entre les arbres

d'dge et deforce differens.

Pour me faire mieux comprendre
,
je v;

blir une division artificielle entre ces arb
placerai au premier ordre les plus vigour*
les plus jeunes

, et je descendrai par degi
arbres adultes de force moyenne , et de
arbres vieux et faibles.

Premier ordre.

de

0i -

Oans les arbres doues de la plus grande vi-

mr, le bouton terminal des jeunes branches
annee precedente , an lieu , comme dans

l'exemple precite ordinairement , etc., de ne
donner qu'un jet unique , developpe par anti-

cipation sur les annees subsequentes , en meme
temps et a mesure qu'il s'allonge, tout ou partie
de ses yeux lateraux , soit en branches a bois ,

b

rosettes ( soit meme en epines , da
sauvages ou demi-sauvages ). Ce

ppement se fait dune m

i

\
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q-uable, et qui exige quelques details, sur lesquels

nous reviendrons aiileurs.

Deuxieme ordre

Dans les arb VI que p

m

vent etre de jeunes arbres de semis , des arbres

prets a porter fruit , des arbres recepes , tine

greffe placee sur un fort sujet , le bouton termi-

nal des jeunes branches de Vannee precedente

s
9

.
allonge tout de suite en branche a boi

tout ou partie des boutons lateraux,

mencer par ceux places a la partie superieurc

se developpe en branches a bois : quelques uj

seulement, en petit nombre, places dans la pa

tie tres inferieure, doiment quelques rosette

ou, beaucoup plus -souvent, avortent ou doi

a com-

ment.

Troisieme ordre.

Dans ce troisieme ordre , compose d'arbres

portant fruit, et deja tres moderes dans leur

croissance , le bouton terminal des jeunes bran-

dies de Vannee precedente s allonge tout de suite

en branche a bois ; mais dans les boutons late-

raux
,
quelques uns seulement

, places a la partie

superieure , se developpent en branches a bois

:

quelquefois meme ii n'y en

*

a qu seul ; les

2 8

J
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boutons lateraux, places immediatement au des

sous, donnent d'abord naissance a qtielques faus

ses rosettes ou rosettes allongees, puis a de veri

tables rosettes ; et enfin les inferieurs ne produi

sent que des rosettes mal formees
, ou avorten

dorment.

Quatrieme ordre.

1

Dans cet ordre , dont les arbres vont en s'af-

faiblissant, le bouton terminal des jeunes bran-
1

ches de Vanneeprecedente s'allonge tout de suite

en branche a bois ; mais les boutons lateraux ne

donnent plus naissance a aucune branche a bois,

mais seulement a des rosettes, dont les plus

belles sont toujours a la partie superieure : le

reste des boutons avorte en grand nombre.

Cinquieme ordre

Enfin , dans ce cinquieme et dernier ordre

,

qui comprend les arbres les plus faibles et les

plus ages , le bouton terminal desjeunes branches

de Vannee precedente s'allonge tout de suite en

branche a bois (il lui arrive cependant quelque~

fois de porter fleur au lieu de s'allonger); mais,

a l'exception d'une ou deux rosettes qui s'y f°r *

ment ,
quoique rarement , les boutons lateraux

avortent oil dorment-
\

\
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Ces clivers effet

les branches elites a bois , mais aussi sur celles

dites brindilles : a la verite, ces dernieres, que

leur position, leur direction inclinee mettent a

1'abri de la grande force d'ascension ou du cours

direct de la seve, sont, eu egaxd a cette circons-

tance, beaucoup moins portees a se developper

a bois, et beaucoup plus a ne porter que des

rosettes
,
quoiqu'il soit aise de voir qu elles ne

different des autres que par le plus ou le rnoins

,

que position

qu'elles doivent cet avantage.

Gela est si vrai
,
qu'en employant tour a tour

les moyens fortifians on debilitans , on change

a volonte leur destination.

quant une b
parei

acquier

champ les proprietes.

( Elle produit done alors des rosettes au lieu

de branches a bois ,
parce que 1'arqure l'a affai-

blie. On peut, au surplus, lui rendre sa vigueur

en lui laissant reprendre sa direction naturelle

aussitot que les rosettes sont formees.

)

Si on supprime toutes les branches a bois, et

qu'on ne laisse que les brindilles, qu'on eclair-

cisse celles-ci, qu'on les mette a Fair, qu'on les

redresse, qu'on les dispose comme branches a

2 8.

\

1
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I

\
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bois , elles en acquerront sur-le-champ toutes

les proprietes.

Que si
1
enfin , on supprime toutes les bran-

ches a bois et les brindilles
, qu'on ne souffre

sur aucune partie de 1'arbre le percement d'yeux

qui voudraient y suppleer, qu'on ny laisse enfin

que des rosettes et en petit nombre , du coeur

de celles-ci, du milieu de leurs fleurs et de leurs

fruits s'elancent des bourgeons qui se develop-

pent en branches a bois et en acquierent toutes

les proprietes : il arrive alors qu'on voit des fruits

a la base de ces nouvelles branches a bois. Au-

la it , cela n'a rien d'etonnant ; la brindille n'est

qu'une faible branche a bois , la fausse rosette

n'est qu'une brindille qui commence a se deve-

lopper ; de fausse rosette a la vraie rosette il ny
a qu'une nuance, et la rosette elle-meme n'est

qu un faisceau de boutons a bois et de boutons

a fruits reunis , dont les uns et les autres peu-

vent se developper isolement on simultanement,

bien que, dans les cas ordinaires, les boutons a

fruits seuls s'y developpent au detriment des

autres.

Ainsi l'incision annulaire , la greffe, le casse-

ment, le pincement, l'arqure, et notamment la

taille, comme tout le monde sait, changent hi

nature et la destination des diverses sortes de

branches; on plutot chacune de ces operation s
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bue , a sa maniere , a developper de pi

:e leurs germes a bois , ou leurs germes

fruits. Autant en fait la transplantation

que la coupe de fortes racines ; et je pui

a cet egard, tin fait remarquable. J'ai vu, a

temps dernier, un gros poirier couche par

P

y tenant encore d

racines

presente d'extraordinaire dans la parti

pond

; mais dans la partie de i

3 aux racines arrachees,

branche a bois : il ne s'y

na

que des rosettes, et tous ses boutons terminaux

sont a fruits.

Au moyen d'un leger coup de serpette ou

d'une petite incision a l'ecorce au dessus d'un

ceil qui dort, on peut determiner sa sortie, et

au dessus d'un ceil poussant la sorlie d'une

branche a bois au lieu d'une rosette ; une inci-

sion pareille, mais faite au dessous d'un autre

ceil, l'empechera de se developper, ou bien I'ar-

retant, et le retardant dans son essor, le forcera

a se mettre a fruit , bien qu'il parut d'abord des-

tine a former branche a bois. Une lesion quel-

conque , la piqure d'un insecte , un coup d'air

,

suivant le lieu ous'exerce leur influence, peu-

vent produire de pareils effets; effets d'autant

plus imprevus, que souvent on n'en peut recon

y

I

i i

\
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naitre la cause, et qu a defaut de m-ieux on attri*

hue au hasard, ou que plus mal a propos encore

on regarde comme des exceptions.

Au surplus, la taille elle-meme ne parait rier

changer a l'ordre des evolutions des branches e

boutons a bois et a fruit, tel que je l'ai etabli

elle ne parait que changer le lieu de ces evolu-

tions, e'est a dire qu'elle le rabaisse d autant d<

degres qu'elle supprime d'yeux : par la , les bou

tons a bois et a fruit qui naissent au dessous di

raccourcissement de la branche sont places plu:

bas mais

pectiv

( tete de saule

,

yeux On peut
dement que la taille donnant ord

t ( car il y a des exceptions que j'ai fait

)
plus de vigueur a la branche rac-

courcie en iminuant le nomb des yeux

quelle a a nourrir, augmentera la proportioi

des branches a bois, comparativernent a cell

des branches a fruit ; changement de proportioi

qui , comme on le voit bien , n'est pas du tout

l'avantage du cultivateur. II est d'ailleurs asse

connu que les arbres non tailles donnent plu

de fruit que les arbres tailles ; et le moyen d

arbre a fruit, e'est d 'al

longer a discretion. (Note sur ce trop grandalio

gement.) ( La vigne venue de pepin se met pli

1

I

n

i "

i
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a fruit lorsqu'on ne la taille pas ; et c'est tou-

rs sur les yeux de l'extremite que paraissent

grappes , et meme les plus belles grappes :

au surplus
,

je n'entends rien inferer de ceci

contre la taille de la vigne.

)

II n*y a done ,
je le repete , entre ces trois sortes

de branches, aucune difference reelle ; il n'y a que

des nuances, puisque, selon leur vigueur, selon

leurposition, selon la nature des operations qu'ou

leur fait subir, il se presente des boutons a fruits

la oil on attendait des boutons a bois , et des bou-
i

tons a bois laou on attendait desboulons a fruits

;

et que les branches qui restent apres la taille ou

un relranchement quelconque, quelles qu'elles

soient, reprennent la place de celles retranchees

;

et qu'en derniere analyse la nature fmit tou-

jours par reprendre ses droits, c'est a dire deve-

loppe dans le premier age les elemens du bois

,

dans l'age adulte les elemens du bois et du fruit

simultanement, et dans la vieillesse ceuxdu fruit

seulement, signe de decrepitude, annoncant la

fin prochaine du vegetal : aussi ne balancerai-jt

point a avancer ces trois propositions

:

i°. Dans les arbres tres jeunes et ties vigou-

boutons et branches sont b nset

branches a bois

;

2°. Dans les arbres adultes et de moyenne

force , il y a des boutons et des branches a bois

,

;

I

s

A
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il y a des boutons et des branches a fruits , ou

,

pour parler plus regulierement, tous boutons et

branches sonten meme temps, a volonte, bou-

tons et branches et a bois et a fruits

:

3°. Dans les arbres faibles et vieux tous

boutons et branches sont boutons et branches

a fruits.

Voy presentement ce que ord 1

naire pere arbres de chac de

d et quoi il me parait q
prouver des modifications.

(

bord pense a etablir un plus grand nombre de

divisions ; mais j'ai era ensuite pouvoir me re-

duire a trois : je pense que cela peut suffire pour
me faire comprendre.

)

fl i

J . Arbres tres jeunes et tres vigoureux.

De Veffet quefait et devraitfaire la tattle sur

les arbres de cetie premiere division.

Dans ces jeunes arbres, surtout dans ceux ve-

mis de semis , tout est, commeje 1'ai deja dit

,

boutons et branches a bois. Ce n'est pas que sur

les branches inferieures, horizontals , inclinees,

on ne puisse apercevoir quelques rudimens de

rosettes; mais ces rosettes, qu'on jugerait devoir

etre tres long-temps a se former et a fructifier,

finissant en general par s'obliterer, on ne peut

i

..

X
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en fa qu elles ont subs
7

fourni que des feuilles

done aucun cornpte, et je regard

les branches d

bois. La taille

arbre comme branches

sur ces jeunes arbres ne de

done avoir lieu que pour les regulariser,

ipprimant les branches trop nombreuses

,

fuses mal pi taille de rac

lacourcissement ne tendrait qu a augmenter

confusion, en multipliant la ramification deja

trop ab et a i der d leu r

accroissement quant a la fructification. ( iY

subsequente. ) II ne

a leur education : 1;

sagit qu de pourvoir

ication : la taille qui leur convient

pourrait done s'appeler taille d'education ou de
4 *

g m'etendrai

sur cette premiere division.

2°. Arbres adultes , commencant a porterfruits

,

on en pleine fructification. — De Veffet que

fait et que devraitfaire la taille sur cette se-

conde division.

Dans cette division d'arbres, qui est sasans con-

i

4

tredit la plus nombreuse et la plus interessante

puisqu'a la force et a la vigueur elle reunit le

produit, je range les arbres dont M. Du Petit-

Thouars a decrit la vegetation , ainsi que je 1'ai

; \

\

1
i

\

i
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cite plus haut (page 452). Ce sont les plus com-

muns dans les jardins; c'est aussi d'eux que j'ai

avance qu'en comparant l'arbre taille avec l'arbre

non taille, les plus belles rosettes devaient se

trouver naturellement sur les parties retranchees

par la ser'pette : c'est un fait qu'il est impossible

de nier; toutes les branches d'un tel arbre etant

raccourcies, et ses rosettes naturelles suppri-

mees, il faut qu'il s'en forme d'autres artificiel-

lement; il faut que ce qui etait a bois deviennc

a fruit , et que ce qui etait a fruit devienne a bois,

et cela sans necessite demontree, au moins gene-

ralement parlant. Je 'veux bien convenir que,

par le raccourcissement des branches, lesyeux

qui restent poussent plus vigoureusement ; mais

sans les raccourcir on obtiendraitle meme effet,

en en supprimant quelques lines dans leur en-
*

tier; et celles qui restent ne seraient, au moins. >.

pas mutilees. On peut me dire aussi qu'en rac-

courcissant les brindilles, la quantite de rosettes

qu'elles doivent produire en diminuera d'autant,

et que celles qui resteront prendront d'autant

plus de force; mais je repondrai qu'on pent aussi

parvenir au meme but, soit en retranchant dans

leur entier une partie des brindilles, soit en tes

laissant toutes et eborgnant une partie de leurs

.yeux, afin qu'il n'en --reste que la quantite con-

venable.La meme operation d eborgnement pour-
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faite sur toutes les branches a bo

d

ge de mutiler aucune branche

d'eviter les coudures que produit la taille , et h

confusion de brancliage qu'elle occasione ; d'e

viter aussi 1 ebourgeonnementsubsequent qu'ell (

rend necessaire, et qui, quoi qu'on en dise, m
peut manquer d'epuiser les arbres.

C'est dans cette meme division que se trouven

les arbres qui fournissent le plus regulieremen

les branches a bois et a fruits; c'est elle qui fai
*

Fespoir et la richesse du cultivateur. Je nomme
i fruit ou de fructificat

difiee, ainsi que je Fai expose, a laquelle elle

devrait etre soumise, parce que, sans negligcr

la production du bois, c'est celle du fruit que

l'on a principalement en vue.

Arbres vieux etfaibles.— De Veffet quefait

t que devrait/aire la taille sur cette trolsieme

division.

• • *

me classe que j'ai represent

comme n'ayant que des branches et des bouto

a fruits, sur laquelle je regarde la production <

bois comme rare , et cependant comme tres i

sentielte. C'est done ici a la production du b<

que doit tendre l'art du cultivateur ; aussi nor

\
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m

merai-je la taille que je voudrais voir prattquer

sur ces arbres taille a bois.

troisieme d'arbres, qui, quoique

le declin, presente encore beaucoup d'inu

,
dont on pourrait prolonger Je produit et 1

par une conduite mieux entendue , me para

actuelle.

difficile

plus maltraitee par

effet, affaiblie pa

de pa les ges sans nomoreb
qu'on lui a fails depuis sa naissance , et de

qu'on ne cesse de

a son eeard . dans d

p!

Quel spectacle, en effet
,
presente

Des

oead c

c

lepuis

branches a

>« d'ecorce

mtrefaits, rabougris, offrant

interrompue de coudes et de

pied jusqu'a leur soramet

;

ymboles de la decrep

remplre

de

ableau complet , mais hideux , des effets de 1'iri-

errupdon du cours direct de la seve,peu propres

urement a concilier des partisans aux fauteurs

ce systerae. Car si, comme je l'ai deja fait ob-
server, un de ces arbres a cent ans, il a cent

coudes et cent nceuds multiplies par le nombre

de ses branches : et qu'en resulte-t-il ? Production

de fruits mal conformes, petits, pierreux, sa
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voureux a la verite ,mais qui rachetent cette qua-

lite par mille autres defauts. En defmitif, ces

vieux arbres, quoique charges de brindilles,

accables de nombreuses rosettes, se couvrant

meme de milliers de fleurs , n'en donnent pas

toujours pour cela plus de fruits, parce qu'ils

n'ont pas les moyens de les nourrir, parce qu'ils

manquent de jeune bois et de feuilles necessaires

a l'aspiration et a Felaboration de la seve ,le cours

de celle-ci etant interrompu par une deviation

continue, causee par des miiiiers de coudes et
-

de nceuds, et cela a tel point, qu'il arrive meme
que les rosettes

,
quoique ayant en elles les ger-

mes des fruits, avortent et ne produisent que

des feuilles. On objecterait en vain que ces coudes
*

et ces noeuds sont precisement la cause de la sa-

veur superieure des fruits , se fondant sur un

exemplefrappant,savoir : que dans les vignes ce

sont les ceps les plus vieux, les plus coudes qui

donnent les vins de meilleure qualite; mais il

faut faire attention : 'i°. que la vegetation de la

vigne est d'un genre particulier ; 2 . qu'il n'y a

aucune comparaison a faire entre la savet

poire produite par un vieil arbre, relati

a la saveur d'une autre poire, et celle d

produit par un vieux cep, dont le gout, q

une

u raisin

* perieur qu nest ement

proportioi qualite qu'il donne an vin

\

J

\
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qu'on en retire; qualite,d'ailleurs, qui, quoique

ires estimable, est estimee souvent au dessusde

par sa rarete , soit par

putat on, ou toute autre rais

que de tres faible consid

qui ne peut

peuCes vieux arbres n'ayant done que

branches a bois , terminees souvent par un bou

assez faibles, pour-fruit qu i. etant

raient plutot passer pour brindilles, couverts,

au contraire, d'une multitude infinie de rosettes,

justifient bien ce que j'ai avance, que sur eux
tout etait boutons et branches a fruit. Rendre
de la vigueur a ces arbres, en leur faisant pro-

duire du bois, puisqu'ils se mettront d'eux-

memes assez a fruit, quoiqu'ils n'aient pas tou-

jours la force de le nourrir, devrait etre, sur ces

arbres, le but principal de la taille.

Raccourcir sur eux les branches a bois , comme
on le fait ordinairement, est, suivant moi, un

tres mauvais procede : en taillant court, dit-on,

on diminue le nombre des yeux , et, consequem-

ment, la seve en ayant moins a nourrir, ceux

qui restent prennent plus de force.

Un principe generalement vrai , e'est que plus

une branche est taillee court, plus un arbre est

recepebas, plus il repousse vigoureusement; mais

ce principe souffre des exceptions : j'en vais don-

ner plusieurs exemples, et je ne doute pas qu'on
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ne les trouve tres applicables an cm present.

J'ai fait , a differentes fois , des milliers debou-

tures de plusieurs especes d'arbres, notamment

de peupliers suisses et autres. L'usage assez cons-

tant est de les receper rez terre ou a un ou deux

yeux au plus au dessus ;
j'ai cependant remarque

que les boutures auxquelles je laissais leur bou-

ton terminal avaient dans certains cas, sur les

autres, une grande avance. II m'a paru que leur

bouton terminal leur etait d'autant plus avanta-

geux
,
que les boutures etaient plus faibles , et

m

que leurs yeux inferieurs etaient moins apparens

ou moins developpes.

J'ai vu des ereffes restees faibles , la premiere

annee de leur pousse
,
par differentes causes, no-

tamment par le pen de convenance des deux

sujets, perir lorsqu'on les raccourcissait; j'ai vu

les meraes grelfes reussir lorsqu'on n'y touchait

pas. ( Je ne pense pas qu'on ait jamais fait cette

remarque, qui est cependant essentielle pour

ceux qui s'occupent de gref'fes difficiles.)

J'ai vu, etc'est un fait bien connu, que, dans

certains cas , on se gardait bien de receper de

jeunes plants d'arbres , des la premiere annee de

leur replantation, mais qu'on attendait la se~

conde 7
dans la crainte que , leur bouton terminal

etant supprime , les yeux lateraux ne fussent

point assez forts pour aspirer la seve.

i

i
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J'ai observe (d

que, sup les trognes ou tetards, soitd

plus particulierement de chenes , Ton

que faire se pouvait, d

l'extremite recepee ou etronconnee
, un jet ou

un rameau plus ou moins fort, danslavue,ni'a-

t on dit, d'attirer la seve dans cette partie , et d'y

faire produire de nouveaux jets. Sans cette pre-

caution, m'a-t-on ajoute, il pourrait arriver que,

faute de points aspirans, la seve n'y montat que

que l'arbre fut en danger de perir.

J ai vu des trop
languir, faute d'yeux disposes a poraper la seve

froid

c pouvaient y el re pour quelque chose)

bien prouve par ces faits qu

ances il peut etre dangereux de

branche faible, et d'autant plu

s

\s

reux que la moindre deperd (le

affaiblir encore, et que ses yeux infer

loins formes et moins prets a aspirer ]

peut

q

mieux un bforts yeux, et encore

,
qui, ayantrecu , raerae pendant l'hiver

puis seve

b
b

quoique

de avanc*

la-

lerelranchea, pour y suppieer,

goureux auquel on

qu

r
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mis en mouvement par une seve energique, l'ont

bientot rattrape, et peuvent meme le surpasser
;

il est bien vrai aussi que , dans les arbres qui

craignent la gelee, il y est plus expose que les an*

.
tres

,
qui

,
par eux-memes , soiit plus tardifs , et

sont encore retardes par l'effet meme de la taille;

mais je n'en insisterai pas moins sur la conser-

vation du bouton terminal dans les sujets fai^

bles , et dans certains cas que l'experience ap-

prendra a discerner.

Me fondant sur ces faits et sur les considera
i

tions qui en resultant, je pense done qu'aulieu

de raccourcir les faibles branches a bois etbrin-

de nos vieux arbres, il vaud lais-

ser d mb
ppr qu

donner plus de force a celles qui resleraient.

On pourrait meme sur ces dernieres , si Ton

craignait d'y faire des plaies et risquer ainsi

d'occasioner une perte de seve , eborgner avec

discernement et avec precaution une partie des

trop. Quantsi Ton juyeux

,

aux rosettes

qu'il v en eut

ou lam
b

que leur quantite fut trop grande, on en pour
>!queiques unes, tar

que sur le vieux b

rosettes, on retrancherait d

les bran-

armi ces

aisnn et

de preference, les plus anciennes , les plus dif

9

I

V

\

/
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formes , celles qui resteraient devant profiler de

rimees

il arrive souvent , comme je l'ai deja fait obser-

ver, que les rosettes en trop grand nombre , ou
ne donnent que des feuilles, ou n'amenent a

bien qu'une tres petite quantite de fruits, rela-

tivement a la grande quantite de fleurs dont
elles setaient couvertes.

Du recepage.

de

fc ce systeme de retranchement de branches et

rosettes
, peut-etre devrait-on en substituer

•> •

qu
lui serait preferable : ce serait le recepage

ou partiel de l'arbre lui-merne.

Le recepage est un moyen connu, mais pa

assez employe, ou du moins employe trop sou
vent a la derniere extremite : on la reduit ei

systeme pour la conduite de l'Orangerie de Ver
sailles , et avec beaucoup de succes : pourquo
ne l'appliquerait-on pas egalement aux arbres \

fruits ? Par l'emploi de cette methode nouvelle

.

applicable meme a des arbres moins ages,

paraitraient tout a coup ou n'auraient plus

h>

d

fes, les nceuds,les pi '•>

que
J
ai reproches aux vieux arbres. II serait en-

core un moyen commode de se debarrasser des

a
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branches deteriorees, par la

tie 1 'incision annulaire, etc.

On pourrait craindre que l'execution trop

goureuse du recepa

des arbres, par la suppression universelle des bou
tons aspirans; on peut essayer de conserver quel

qnesrameaux; cette idee, deja developpee plu

haut, me conduit naturellement a parler d

cepage partiel.

re-

branches
dans leur entier, on pourrait ne retrancher qu

partie superieure de chacune

qui me para on pourrait re

trancher quelques unes des branches de l'arbre

dans leur entier, c'est a dire rez tronc et a leur

naissance, eton laisserait les autres absolument

sans y toucher. Ce recepage partiel aurait l'a-

vantage de ne point priver entierement de fruit

puisqueJes branches conservees continueraient

d'en donner jusqu'a ce que les nouvelles pussent

leur succeder. II serait temps alors de receper a
1

ervees. Ce recepage

c'est a dire en sup-s'executerait en alternant, c'est a

primant une branche et conservan. itl oluv

ou les' deux suivantes, et ainsi de suite

que Ton voudrait lexecuter par moitie pa
ou par quart, en une, deux ou trois anne

selon

pourrait craindre encore qu

9

/

\
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de ce recepage partiei n'entraiuat deux inconve-

niens tout a fait opposes , et qu'il fautegalement

prevoir, savoir : le premier, que les vieilles bran-

ches n'empechassent de pousser les nouvelles,
*

et le second
,
que ces nouvelles ne fissent perir

les vieilles; je ne le crois cependant pas, et je

vais citer, a l'appui de mon opinion, un fait as-

sez curieux que ma rapporte M. Vilmorin.

Un grand amateur de fruits, curieux de nou-

veautes, possede un jardin dans lequel il s'est plu

a rassembler toutes les varietes de poires qui

sont parvenues a sa connaissanee , et qu'ii a pu
se procurer. II n'a pas pour cela autant d'arbres

qu'il a d'especes , et voici comment il sV prend.

Quand il en a obtenu une nouvelle , il coupe a

sa base une forte branche d'un de ses poiriers

il y greffe sa nouvelle espece : elle y pousse et

reussit tres bien. A mesure qu'il parvient a s'en

procurer d'autres nouvelles , cette operation est

par lui repetee successivement sur toutes les

branches du meme arbre. Ces nouvelles especes

sont , a leur tour , supprimees et remplacees par

d'autres plus nouvelles encore. Ses poiriers f

d'ailleurs tres forts et tres vigoureux , ont ainsi

pporte

multitude infinie d de

poires.

!
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Des ressources que la taille qffre ou devrait

offrir contre Valternat des arbres a fruits

apepins.

Y a-t-il des moyens de remedier a l'alteraa

quels sont ces moyens ? la taille peut-elle en fa

partie >.
P

de

tres efficaces contre l'alternat
;
je ne pe

qu'on ait tente beaucoup de recherches

pas

ce

point deja occupe dans

moire inse're dans les Annales a"Agriculture. [Voj.

le Memoire suivant.) J'ai recherche quelles pou-

vaient etre les causes de l'alternat
,
j'en ai indi-

que plusieurs ; mais je vais m'occuper ici d'une

. d'abord

aussi frequente portante qu

;e depuis. Avant d'y proceder, je suis oblige

passer de nouveau en revue les divers modes

de fructification, de fo boutons a

fruit, et de determiner le temps qu'ils emploiei

pour leur complement. II semblerait que cet ai

tide eut ete mieux place plus haut ; a l'endroi

ou je me suis deja occupe de la maniere de fruc

tifier des arbres, il est certain que c'etait sa vrai

place; mais j'aurais ete encore oblige d'y revenii

dans la crainte qu'on ne Feut perdu cle vue

./

'
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d'ailleurs, je m'en etais occupe sous le rapport

de la denomination bien on mal fondee des di-

verses especes de branches ; et ici c'est sous le

bmplerapport du temps que mettent a k
merit parfait les boutons a fruit dont

m

seulement examine la position.

Bien que les auteurs aient avance qu'il fallai

surtout au poirier , deux ou trois ans , et men
plus

, pour la formation complete de ses boi
tons a fruits, cela ne doit ou ne devrait s'entendi

que des rosettes ou lambourdes ; car, comme 1

fort bien fait

{cite plus haut),&n bout d'un scion 01

de l'annee, il se trouve souvent des bo

rem

branch

fleurs peut meme que des

fleurissent l'annee qui suit leur formation

sur le pommier-paradis
y d'une

branche peuvent egalement fleur

developp

cassement opere en temps utile fait

un

fl

rmine par un bo
qui sepanouit le printemp suivant ; le

l'incision annulaire , la ligaturepmcement

,

*

meme, et Farqure, paraissent avoir lapropriet<
de faire mettre a fruit sur-le-champ tout ou par
tie des boutons lateraux ou terminaux
modifiee

, ainsi que je l'exposerai dans ut

moire particulier
,
peut produire des effets

logues ; mais ces effets peuvent etre attrib

•o
ffe

/

I

/

"
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la culture, qui peut ou les produire , ou du

moins les rendre beaucoup plus sensibles ; on en

voit des exemples par la greffe sur cognassier

ousur paradis : il en est de plus frappans encore,

tels que le cerisier de la Toussaint et un nouveau

calville ( calville-micoux ) ,
qui ont la faculte de

fleurir perpetuellement , ou plutot de develop-

per leur fleur aussitot que le bouton est forme.

Je possede moi-meme en ce genre des indivi-

dus tres remarquables. J'ai actuellement de jeu-

nes pommiers venus de semis , non transplanted,

non tailles , sur lesquels je n'ai

pratique aucune operation particuliere de cul-

ture , au moins depuis leur naissance , et qu'on

pourrait regarder comme absolument abandon-

nes a eux-memes depuis cette epoque, qui fleu-

rissent et fructifient avec ou sans rosettes , sur

non greffes

,

leurs terminaux , et , ce qui est

raux

gulier encore , sur les yeux et boutoi

de leurs jeunes branches, bien q
lepanouissement de leurs boutons a fle

n'annoncat leur existence.

Ces pommi tres 5 d

avantages que je ne mentionnerai point ici, parc<

que cela m'ecarterait de mon sujet , sur lesquel:

nlleurs un memoire particulier

reunissent celui dene point alterner;et en effet

puisqu'ils fleurissent et fructifient avec et san

donnerai d

I \

h

,
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rosettes, et sur les boutons terminaux et lateralis

du jeune bois (a pen pres comme sont les arbres

a noyau) , il est comme impossible qu'ils ne'se

couvrent tous les ans d'une grande quantite de

fleurs et de fruits. Il est evident que si Ton soih

mettait ces arb a la devra

eux etre dirigee d'apres des principes parti

culiers (i).

:

I

i

i

Suite des remarques sur la vegetation et la

fructification, et da temps necessaire pour
Ventiereformation des boutons a fruit.

Mais laissons ces productions extraordinaires

et revenons-en a nos arbres communs. La nature

emploie, comme je l'ai deja fait observer, plu-

moyens dans la formation des b til

fruit; mais comme, en definitif , les rosettes
*

sont le principal , examinons en detail la maniere

dont elles se forment.

Me
moire sur la cause des recoltes allernes de I'olwier, que

c est a la taille qui diminue le iiomLre des olives , et a fa

eueille anticipee de ces fruits, que les cultivateurs de la

plaine d'Aix doivent Vavantage d'avoir une recolte tous les

ans, lorsque les gelees, les seclieresses , les inscctes , etc.,

nc s'y opposent pas. {Note de M. Bosc.)
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ppris comment elles avaient lieu ord

oais corame il ya, a cet egard, des

i faut les connaitre. C'est , comme i

e bois de l'annee

sent

precedent qu'elles app

plus souvent; mais il nait de

autre, soit sur le tronc principal, soil sur les

meres-branches, des bourgeons adventifs, qui,

lorsqu'ils poussent faiblement, deviennent ro-

settes , auxquelles on n etait pas fond6 de s at-

Quel temp dernieres m

C'est ce que

observe

Voila done des rosettes formees, i°. p la

plus grande partie, sur le bois de l'annee prece-

dente , et i°. sur le vieux bois. II peut encore

s'en faire sur les pousses de l'annee et a mesure

deyeloppent, ou au moinsm erne qil'elles se

i
tres peu cte temps apres, et cl

d F Dement des pousses

une br

a eu lieu j et voici comment cela se passe.

Lorsqu'un arbre.ou

pousse tres vigoureusem

ceoage, ou sur une greffe placee sur im fo

d'arbre

bouton terminal, en s'alloneeant , d

y

selle de chacune i,.
f< Il arrive meme

que sur ces jets secondares ou 1
ftc,

I

;
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effet a}
f

y de

pe d'une ou de d

developpement de ces y

que

La disposition de ces jets secondares s

loppant sur le jet primaire et en meme
que lui , est remarquable ; elle differe absot

qui a lieu sur le bo

plus haul
(
page

:s, venaient d'a-

precedente. Nous avons vu .

434), que, sur ce vieux boi

bord les branches les plus fo

superieure, puis les fausses r<

dessous les rosettes : ici, c'est tout le contraire;

les jets secondaires continuant a s'allon^er a

puis au-

daire

que le jet p
par de nouveaux a raesure q

pnmair

que premiers ont sur les derniers

donne au tout une forme pyramidale, dont 1

premiers venus forment la base, et la tige pri

cipale le sommet. Pres de cesommet, les dernic

bourgeons axiliaires, au lieu de se developp
en branch bois. for

enfin les derniers yeux dorment

rosettes, et

• •

orsqu'il y a developpement de branches
tiaires, el les fo

tites pyramides

fait angle avec c

quell Faxe

pyrami
>
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effet ne se fait apercevoir qu'en y

de pres ; et ail fait la forme py

principale est la seule apparente, et je la nom

mei pyramide poiir la distinguer

dune autre
,
qui a quelquefois lieu et que je

vais aussi decrire, parce qu il en resulte un effet

particulier.

II arrive quelquefois que les premiers bour-

geons axillaires
,
qui devaient etre la base de la

pyramide, ne s'allongent point, et forment de

veritables rosettes d'abord
,

puis ensuite de

fausses rosettes ou rosettes allongees : les bour-

geons axillaires qui suivent s'allongent un peu

et ainsi pa de isqu'a ce qu'ayant

atteint leur maximum cle croissance, ils forment

ainsi la base de la pyramide superieure ; mais il

est resulte de la disposition particuliere des pre-

miers bourgeons axillaires une autre pyramide
J

inferieure a celle precedemment decrite, a base

commune avec elle, et dont par consequent le

sommet est dirige vers la terre. Cette pyramide

ferieure a la premiere , a b

mime el d

axe etant plus court.

Cesdeux dispositio
i pi

I

tre doubiement pyraraidale, n'auraient rien de

bien interessant, si elles ne donnaient lieu, la

premiere a la production de rosettes a la partie

.

t

i

*
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superieu

de rosettes, tant a la partie inferieure qu
partie superieure.

Cette formation de rosettes, simnle dar

">\

la

de la pyramide unique, double et alterna-

d le cas des deux pyramides, do
la confirmation de ce que j'ai avance, que
mation des rosettes est due absolument
tion moderee de la seve , et que c'est ce

tion

do
q suivant ses divers deb &

nne naissance, dans sa plus grande force,
i°. aux branches a bois; 2°. aux fausses rosettes
allongees; 3°. et enfin aux veritables rosettes,

quand sa force s'affaiblit.

e
En effet, dans le premier cas de la pyrami<

simple
, on voit que , des son commencement,

seve, jouissant cle toute son e'nergie, donne sur

le-champ la plus grande extension possible a se.<

bourgeons axillaires, qui, dans ce ca

la base de la pyramide; on voit qu'a

fur et a mesure quelle se modere, ses bou
geons prennent moins d'extension, jusqu'a <

la seve, sur son declin, se reduit a

fo
J

^_fc

qu'enfin

former (

puis dej
i

rosettes.

s branches de

rosettes

i en plus courtes*

puis de veritable

Dans le second cas de la pyramide double-, on

voit que la seve, tres moderee d'abord, forme
,
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par ses boutons axillaires , en premier lieti dc

rosettes, puis des msefips alloneees, puis enfi

des dont pi

plus
, jusqua ce que la seve ait atteintson maxi-

mum de force
;
que cette force diminuant alors

peu a pen , il en resulte des branches un peu

plus courtes ; et qu'enfin cette force , descendue

a son minimum , il nen resulte plus que des ro-

settes allongees, et eniin des rosettes.: les der-

niers yeux dorment.

Lorsqu'au lieu de cette grande vigueur, neces-

saire pour le developpement de ses bourgeons

secondares et tertiaires . il ne se manifeste sur7

les jets nouveaux d'un arbre qu'une force tres

moderee, la plupart des yeux dorment, et c'est

le cas le plus ordinaire , on bien il pent s'y for-

mer une certaine quantite de rosettes. ( Ces ro-

settes son t alors placees a peu pres vers le mi-

lieu du jet. ) Entre ces rosettes formees dans la

meme annee, mais cependant a des epoques ou

dans des places diverses
, y a-t-il quelque diffe-

rence ? C'est ce qui ne me parait pas

cependant je ne puis m'appuyer a cet egard sur

aucune observation.

Tous ces faitsprouvent jusqu'a levidence que

la formation des rosettes, leur position, ainsi que

la formation et la position des branches a bois

et des brindilles,ne sont pas determinees par la
i

nature settle, mais qu'elles dependent bien plus

i \

/
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de 1 e!at particulier des especcs
, des individus

de la saison
,
du terrain et de la force plus 01

moins grande d'ascension de la seve. On voitqiu
dans le passage des branches aux fausses roset

tes, et de la aux rosettes, cette force diminuan
par degres , l'intervalle qui separe les feuilles d(

chacune de ces parties diminue d etendue san
que pour cela le nombre des feuilles soit moin
dre

, jusqu'a ce qu'enfin , dans la veritable ro
sette

, ces feuilles finissent par n'etre plus sepa
rees et parse toucher. Ces faits prouvent encore
que, pour fructifier prochainement , les arbre;

i doivent pas non plus etre trop faibles
, puis

q
qu il n y d

rneme

decrois

de rosettes que lorsque

force moyen , soit en ci

opp

letails
, un peu longs , complement ce que

divers modes de for

fication naturels et artificiel

moyens c fr

examiner quel

vais m'occuper

fl

?a leur formation, et comment ils acquit:

complement de perfection suffisant pou

fier

dit a ce sujet est epars

comrae tout ce que

tout sous y

\
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des divers modes de det

pomers et pommiers.

Rosettes,

i°. Rosettes se formant sur le bois de

l'annee, soit seules, soit superieures

et inferieures aux bourgeons axiliaires

( assez rares ) ;

2°. Rosettes se formant sur le bois de

l'annee precedente ( ce sont les plus

communes)
;

3°. Rosettes se formant , ou formees h

diverses epoques , sur le vieux bois,

soit sur le tronc , soit sur les anciennes

ou maitresses-branches.

Boutons a fruits terminaux

l°. Boutons a fruits terminaux au bout

des jets de l'annee (communs sur les

vieux arbres)
;

2°. Boutons a fruits terminaux, sur les

jets de l'annee
,
produits par le casse—

ment

;

3°. Boutons a fruits terminaux d'ancienne

ou de nouvelle formation , au bout des

faibles branches , comme brindilles ou

rosettes allongees.

Yeux lateraux a fruits,

Yeux lateraux , sur le bois de l'annee pre-

cedente , developpant, sans y etre at-*

tendus , des fleurs et des fruits ( com-
muns sur les pommiers-paradis).

Total des diverses manieres de fructifier.

/

3 variantes.

3 variantes

i vanante

7

:
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Je n'ai point fait ici mention ffi

sor fructification que Ton pourrait obt

par Fincision annulaire et par la

que les experiences me manquent

fife, parce

parce qi

pourrait se rang

qu pas en

contradiction avec moi-raeme, et eviler le re-

proche que j'ai fait aux partisans cles divisions

et subdivisions de branches , clans ma ma-
niere de voir, les boulons a fruits terminaux
ne sont que cles rosettes allongees ou porte'es au
bout d'un jet un peu plus long ; et les brindilles

ne sont elles-meriies que des.rosettes allongees

tout eoixmie les yeux lateraux fnictifians pour-

raient bien n'etre regardes que corame des em-

bryons de rosettes, -ou des rqseltes latentes, an-

ticipant sur Fepoque ordinaire de leur fructifica-

tion , et definitiyement les rosettes elles-memes
i

ne seraient que des branches restees courtes

,

parce que la seve,

donne un entier de\

moins active ? n'aurait pas

eloppement aux intervalles

inairement les fe

fructifier

niune ,; et par consequent

ed I

puis corn-

utile poiir

mentse fax
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qui se trouve la plus irreguliere, relativement

aux epoques de sa floraison et de sa fructifiea-

tion, puisqu'ii lui faut, dit-on, soit un an, soit

deux ou trois , et meme plus pour acquerir

toutes ses facultes? Get examen merite d'autant

puisseus de nous occuper ,
que , quoiqu'on

oir de beaux et bons fruits sur diverses par-

s des arbres, il faut cependant convenir qu'en

neral , ou au moins dans la plus grancle partie

des especes actuellement cultivees, c'est sur les

rosettes veritables que s'obtient le plus grand et

le meilleur produit.

J'ai distingue des rosettes de trois formations

(voyez le tableau page 4^3); j'ai ajoute que d'ail-

leurs 1'observation ne m'avait pas donne lieu de

soupconner qu'il y eut entre elles aucune diffe-

rence.

fie

pas toutes, et toujours Fannee qui suit leur for-

mation? Pourquoiy a-t-il, a cet egard , entre

elles tant de diversite ? Comment se fait-il enfin
i

qu'un arbre, quoique charge de rosettes, ne

donne quelquefois ni fleurs ni fruits?

J'avais indique, dansle Memoire reimprime apres
celui-ci, plusieurs causes de l'alternat des arb

a fruits; j'avais avance que le retour oul'absence

de la seve dite d'aout et la qualite de cette seve

,

suivant la s.aison, devaient exercer une influence

3o

res
. ^

•.

i

1

!

,

i

.
.*•
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fructificat on

raes obser

pendant, depuis, de nouvelles ob

v m'ont fa qu

d'especes, Vexp

.*

»

tion plus ou moins grande a Fair, au soleii, ai

cours direct de la seve , mais plus particuliere

ment encore lenorabre des rosettes, devaient in

finer sur la duree de temps necessaire a leur per

fectionnement. Quand on considere en effet 1

nombre prodigieux des rosettes dont les arbre

peuvent etre charges, soit sur la totalite de leur

s

branches, soit sur un ooint determine, ce qu

dille

plus nuisible encore (car sur une seule brin

on en compte quelquefois plus de vingt

chacune de ces vingt ayant elle-meme un (

s grande quantite de germes a fleur ) , com

peut qu pour

suffi

b

I

nature, eontre la nature des choses, ces rosettes

ne developpent que des feuilles : est-il done

etonnant alors qu'au lieu d'une annee il leur

en faille une , deux, trois et plus, pour acquerir

leur perfectionnement ?

Un arbre qui a ete fatigue pour avoir trop

rapporte de fruit pent, faute de seve, ne point

farmer du lout de rosettes ; mais , s'il lui reste

II
»



\

467

au lieu dencore im pen de force, il pent

,

branches a bois, former des rosettes , et s'ii le:

forme en trop grand nombre , elles seront ne-

cessairement faibles : il lenr faudra done auss

phis de temps pour se perfection ner.

II arrive parfois aux arbres sauvages (qui pa

parenthese ne sont jamais taiiles , et dans les-

quels par consequent le cours direct de la sev(

n'est pas interrompu) de se charger d'une im

P en etre

veu

e

nt affaiblis
,
que toutes les branches

bois qu'ils devraient fournir se tou

q
de rosettes : hors d'etat de suffire a leur per

fectionnement dans un court de

servent pendant pi

cone d'elles fleuris

, sans qu'au-

?es; faute Hr>

nourriture, etant tres lents. Pendant ce temps
arbres, paraissant

quoiqu'au fond ils soient surcharges de travail

en pure perte il est vrai
, pour le cultivateur, d'i

moins pour le moment.

Quelques praticiens ont pretendu qu a Fins

>ection d'une rosette, soit a sa forme pleine e

arrondie, soit encore plus au nombre de feuille

clont elle est couronnee, il leur etait

d'assigner au juste l'epoque de sa floi

possibl

p*ut y avoir bea de fondemen

3o,

'

A

I

}
'

*
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opinion ; on doit cependant y admeitre quel

ques

Si , corame je le pense feuilles qui

en elaborant la seve, la rendent propre a la fi

tification, il semblerait que, plus le nombre

feuilles est grand dans une rosette ,
plus le tei

de sa fructification est proche, et qu'on pour

predire : mais cette elabor

;s ne tient pas pifeuill

de seve due

eur nombre

qu'elle ne tient a leur grandeur ou a leur deg

d'energie ; c'est a quoi il faut faire bien attentio

On voit dans les jeunes arbres de semis, des lei

premiere ou seconde annee , de faibles brindil

!

garnies de faibles rosettes , et ces rosettes n'<

sont pas moins munies du nombre de feuill

desirable elles ne fle penda P

On a beau, comme je l'ai fait, les suivre d'an-

nee en annee, on n'y remarque que tres peu de

progres , et le nombre de leurs feuilles ,
parvenu

maximum „ pent d

rosettes menies fin P obi

done des rosettes qui , au lieu d

croissant , vont decroissant Pas

difficile d'en trouver la raison. On pourrait

d'abord que , Farbre etant encore trop jeun

temps de s
?

y perfectionner

mais ie negli^erai cette consid

\ preuve drai

/

ii

V
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que, dans ces jeunes arbres, ou les rosettes sont

en trop grand nombre , et elles perissent faute

de nourriture , ou la seve s'emporte ailleurs , et

ies neglige. Dans les vieux arbres , l.e nombre des

feuilles des rosettes peut aussi aller en decrois-

sant , et les rosettes elles-memes perir. Ce n'est
i

pas chez eux
,
parce que la seve s'emporte ail-

leurs , ce n'est pas meme faute de seve appro-

priee , mais c'est tout simplement parce que la

seve elle-meme manque. Dans ce cas, le retran-

chement de la plus grande partie de ces rosettes

me paraitrait etre le veritable remede , celles qui

resteraient devant profiter de la nourriture de

celles qu'on supprimerait.

pourraitm'objectericiqu'il s

e retranchement d'une partie

pense

moins , si cet eflet etait pr

n'aurait lieu que sur quelq

d'entre elles, c'est a dire place

1'extremite ; au surplus, cet effet serait egaleme

i
duit par la

bjection donne lieu naturellement

deux questions suivantes :

i°. Lorsqu'on retranche a un arbre un de ses

membres, comme une partie quelconque de

branche, la seve qui etait destinee a nourrir la

partie retranchee profite-t-elle plus particulie-

I

/
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rement a la partie restai

differemment dans 1'arb

refl

Lorsqu'on retranche a un arbre pi

b

qui devait les nourrir reflu

^v profit de Farbre tout entier, ou etant supp
see d'une

bois , d roil

qualite plus elaboree q

ement
des rosettes retranch

servations

qu

pour r dre affirmativeme ces
questions. II y a cependant quelque lieu de pre -

sumer que la seve ayant habitude de prendre son
cours vers la partie retranchee, les fibres desti-

nees a la charrier sont portees a continuer leur

office, et que le reste de la branche en profite

plus particulierement. Quant a decider s'il y a

d'avance une seve elaboree repandue dans la to-

talis de Farbre , et destinee specialement a la

nourriture des rosettes, ou si cette seve ne s'ela-

bore que dans les rosettes elles memes; si en-
bn elle passe de Tune a Fautre, plutot que de se

reporter vers la production du bois, quoique

j
aie par devers moi quelques raisons de pencher

pour cette opinion , c'est a dire que les rosettes

restantes profitent c preference

tin^e aux rosettes ret ranchees, ie n'v insi;,cterai

\

I
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ttendrai un plus grand nombre

ir prononcer affirmativement.

dant . raisonnons comme si le

ement d'une partie des devait etre

favorable aux autres; chose , au surplus, qui ne

peut etre douteuse au fond, car il ne s'agit ici

que du plus ou du moins.

Admettons, comme le plus eloigne pour l'en-

tiere perfection des rosettes, le terme de trois

d

graduer de faeon

du fruit pendant trois annees sub

quentes
v

ppose un arb

formation et (Tinegale g

charge deb

tagerais ces rosettes en trois series destinees a

fle successivement

mettrais les rosettes les plus garnies de feuilles

,

les plus arrondies , les plus grosses et les mieux

r>!acees; je n'en laisserais qu'une quantite tres

moderee, afin de hater leur floraison. Dans la

seconde serie, je rangerais les rosettes moyen-

nes destinees a fleurir la seconde annee; je les

eclaircirais avec moderation ,
pour ne pas trop

les avancer. Enfin , dans la troisieme serie , desti-

nee a fleurir la troisieme annee, je rangerais les

plus faibles et les plus mal exposees
,
qui se trou-

vent ordinairenient en tres grand nombre sur

I

1

•
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brindilles ;
je n'y toucherais pas la premiere

lee : i'attendrais a la seconde et a la troisieme

m en

moderement , afin de

ie hatant pas trop , ni

iant trop le terme de leur fleuraison. (N'ayant

fait aucune experience pour m'assurer du succes

de cette derniere operation
,
je ne la donne que

comme tres hasardeuse ; on petit l'essayer.)

L'epoque du retranchement des yeux et des

boutons a fruits ou rosettes n'est pas , autant que
je puis prejuger , une chose indifferente : devrait-

on les retrancher dans le courant de la belle sai-

son ,
et au fur et a mesure qu'ils se forment ? La

suppression des feuilles et l'evaporation causee

par les plaies n'auraient-elles pas quelque incon-

venient ? Cette operation devrait-elle etre remise

au printemps , ou plutot etre faite immediate-

ment apres la chute des feuilles ? Je ne sais, mais

porte a qu'en la pratiquant

moment-la meme, le travail interieur de la sev

(dont on ne peut contester l'existence
,
puisque

dans les hivers doux , il se manifeste meme ai

dehors) serait tres probablement avantageu:

pour les rosettes restantes ; elles prendraient pa

plus de fo plus d

de retranchement fait aux arbres avant l'hiver

doit certainement les fatiguer moins : la preuve

en est clans le retard que la taille faite lors de la

'i
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pousse occasione bres. 11 faut cependaait

faire entrer en consideration l'utilite dont

retard , lorsqu'on a a craindre des

dives

Du cassement.

Le cassement se pratique au moment de la taille

r l'extremite des brindilles ,
pour faire produire

s rosettes aux yeux places immediatement au

ssous , ou pour faire profiter celles qui y sont

ja. Le cassement est, dit-on, preferable a la

iiipe par la serpette ,
parce qu'il parait s'opposer

i developpement a bois de ces memes yeux.

eussit-on toujours par ce moyen a Tempecher?

J e bbtiendrait pas plus

desire , en fa

cassement

c

(

\ 1'operation serait un peu plus longue.

\je cassement se pratique aussi pendant la seve
I

,ur les nouvelles pousses , toujours dans la vue

procurer la fructification. J'ai fait la-dessus

elques experiences dont je vais rendre compte,

y ajoutant quelques reflexions

cassement chan eellement les bou

tons a bo

en
I

en boutons a fruits? o
y

*

: developpement de ces d

fa

;6t jusqu'a quel point peut-il operer en meme

ps Tun et l'autre de ces effets ? Si Ton pou-

I

* \

.

J

/
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des r< positi

est certain que 1 on serait en etat de pronon

sur Futilite de cette operation, ainsi que su

place et l'epoque ou Ton devrait l'executer. V<

ce que m'a fourni le peu d'observations que

.pu faire , et les reflexions que ces observati

m'ont suggerees.

l

mencement de la seve d

mo
developp

pendue mom
inais ne tarde pas a reprendre son cours; et alors

Fceil qui est place immediatement an dessous

du cassement se developpe ordinairement seal

(quoiqu'il arrive, mais rarement, qu'ii s'en de-

veloppe plusieurs); ce nouveau jet prend la place

du principal et ne presente rien d'extraoKii-

naire : si le cassement se fait un peu plus tard,

la meme chose a peu pres arrive, si ce n'est que
*

le nouveau jet prend un peu moins d'accroisse-

ment en loneneur ; mais si le cassement est fait

peu avant q la momei

meme, et d'autant qu'il est plus tard

d d'autant moins d'accroisseme

en 1 raais

-rosseur, tellement quV
prend un peu pi

ent auelqide\

qui le sup

mine assez communement par un bouton a fruit
?

i

I
\
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qui fleurit etfructifie l'annee suivante. II est en-

core possible que , si l'operation n'a lieu que lors-

que la seve est completement arretee , l'oeil im-

mediat,au lieu dese developper, commeje viens

de le decrire , emette au dehors quelques petites

feuilles nouvelles en forme de rosette, ou se borne

dre un certain accroisseme

P fleur et fr

d

meme

seine-

seve, dite seve d'aout, reprend avec be^

de force , ce bouton se developpe a bois

inent. Au surplus, j'avoue que je n'ai point en-

core assez etudie cette partie pour pouvoir pre-

voir tous les cas possibles , d'autant que nos au-

nees et nos saisons sont si irregulieres et se res-

semblent si peu, qu'eiles sont faites pour derou-

ter les observateurs les plus attentifs (i).

D'apres cet expose, Ton voit que selon que,

du cassement, la plus ou moio

force 7
le jet supplemental prend plus ou mo <,?

,

de Ion

\D

, qu'en raison de L

d plus de grosseur p

dre

qu'en raison du plus de grosseur il se disp

mieux a fi paraitrait done que, p

I

(i) C'est ce qui est arrive en 1818, ou Pextreme sechc

rcsse de Fete a coritrarie tous les effets attendus. 1
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mettre a fruit, il faudrait 1'effectuer le plus tard

possible. Voila bien quelques donnees sur le mo-
ment le plus favorable : voyons presentement la

place la plus convenable. ( Vojez Ch. VI de la

Pomologie.)

Effectuer le plus tard possible le cassement

me paraissant done etre preferable , il en resul-

terait que l'operation devrait se faire sur les der-

niers yeux du jet de l'annee ; mais corarae ce sont

precisement ces derniers yeux qui doivent , l'an-

nee suivante, fournir les plus belles rosettes,

on peut presumer, avec assez de fondement y

que le jet supplemental ne donne un bouton
terminal a fruit que parce que l'oeil qui lefournit

etait , des le principe , destine a fournir par suite

une rosette : d'ou l'on conclurait assez volontier
V

que le cassement n'a rien change a la nature de
t

cet ceil, mais qu'il ne fait que le developper par
*

anticipation, et le porter au bout d'unjet,au

lieu de lui faire terminer une rosette. Ceci n'est,

au surplus
,
qu'une conjecture; car Ton sait qu'il

est difficile de determiner , d'une maniere ab-

, si , sans le cassement, l'oeil qui en est re-

eat donne, 011 non, une rosette. Je pense

moins que lorsqu'on connait assez son arbre
*

maniere d'etre, il n'est pas impossible d'esti-

s

suite

doivent sortir ses b
b



*

mm -

I

( 477

D'un autre cote, comme nous le vcrrons ai!

leurs, il y a des cas ou les rosettes se manifested

aux yeux inferieurs d'un jet; il est alors asse

probable que le cassement devrait etre execut

immediatement au dessus de ces yeux inferieur;

afin de les forcer a se mettre en evidence.

II peut encore arriver que , sur le vieux boi

des qil y ait des rosettes latentes ou

dorment par telle cause que ce soit , et que ce

yeux, dans le principe ,eussent ete destines a for

mer des rosettes ; s'il etait possible de determine

la position de ces yeux, il est encore probabl

que cassement pratiq 1mmediatement

dessus d'eux les mettrait 6

Lorsqu'on ope cassement sur une b

dille,les rosettes placees au dessous en prohtenf

;

mais opere au dessus d'une rosette piacee sur

une forte branche a bois. ny 2
V

pas

e qu'il ne la fit developper a bois ? Je

pas ; cependant je n'en repondrais pa

dees que je viens d'exposer sur la p

priete fructifi du cassement ne sont pas

fait celles des praticiens qu
V

paraitrait qu'ils attribuera t

fruit non pas au mecanisme de l'operatio

mais a ses resultats pbysico-chimiques. lis sei

blent en voir la principale cause dans l'evapoi

tion de seve qui a lieu dans la partie fractun

a

1

.

St

!

t
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p
avec la serpette. Il serait interessant de constater

s'il y aurait reellementquelques differences entre

casser et eouper; et s'il n'y en avait point, on en

conclurait que Tevaporation n'y entre pour rien

;

et s'il yen avait, j'aimerais autant croire que le

cassement produit dans les fibres du bois et de
*

Fecorce une irritation , ou meme tine espece de

disorganisation (par disorganisation on doit en-

tendre ici plutot deplacement ou alteration, que

V

position d'organes). En rapprop

ffi

dominages causes par la frac

s de

Je hasard

pou

quelq

On pourrait supposer que le cassement pratique

an moment ou la seve perd de sa force contribue

encore a 1'affaiblir eta la modifier, en lafaisant
r

devier de son cours que cela suffi

mise a fr

neanmoins un autre fait un peu

seve est pi

ferieur
; il faut done supposer, m

pere , meme apres que la

it arretee, occasione un

feste dans l'oeil qui lui est

de la seve,
7

fibres correspond

de force aspijjant de la

chee Ks ,
et admettre que la seve latente , destinee

\
i

/

,

-
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a perfectionner cette partie retranchee, n'y trou-

vant plus son debouclie ordinaire, se rejette

sur l'oeil le plus vo , et y opere un erossis-

sement.

On v

de prononcer si

cassement est la

modification de 1

1

d'apres tout cela ,
qu'il est diffi

mise fruit resultante d

de Fevaporation et de 1

P desirer

an

sur ce qui est relatif

cassement, et cette connaissance ,
utile an

progres de la culture, le serait encore d

pour ceux de la physiologie vegetale.

commeP.-S. L'action du cassement

,

deja fait observer, ne se fait pas seulement sen-

tir sur 1'oeil ou bouton place iminediatement au

dessous; il reagit encore, quoique plus faible-

ment, et d'autant plus faiblement qu'il s'en

& o
yeux ou b

ferieurs de la branche soumise

rsque dans sa force au mo

ment de l'operation
,
plusieurs yeux peuvent

developper, mais plus communement il ne s

developpe qu'un seul ; mais celui ou ceux qu

trouvent au dessous forment en premier ]

des rosettes allongees ou fausses rosettes
,
pi

bas de veritables ceux pi

plus bas prennent seulement un p

a de

I

/
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force de la seve. On peut ffmen par it

suite , Feffet produit sur ces yeux inferieurs, en

cassant de rechef le jet nouveau produit par le

premier cassement ; si la seve est encore active ,

Fceil immediat place au dessous du second cas-

sement pousse encore quelquefois toutseul, si-

non une nouvelle commotion se communique k

tous les yeux , boutons et rosettes inferieurs

;

quelques unes font une espece de mouvement

,

mais tous en profitent plus ou moins sensibie-

ment.

On peut encore pratiquer le cassement sur le

vieux bois : si on le fait trop tot , on determine

la sortie d'un oeil a bois ; mais , si on le fait a
i

propos , les rosettes placees au dessous en pro-

fitent, et il peut arriver qu'un reste de seve , ou

le retour de la seve d'aout, a defaut de rosettes

actuelles sur lesquelles il puisse agir, fassesortir

quelques nouvelles rosettes latentes.

L'endroit ou la pousse de Fannee se joint k

Fancienne , la ou il y a tine espece de bourlet

forme a leur point de reunion , est plus gros ,

plus nourri
,
plus veloute , si Ton peut parler

ainsi, plus abondant en parenchyme que toute

autre partie. Quoique cet endroit ne soit p^s

specialement consacre a Fapparition des rosettes

ou boutons k fruit, il semble que ,
lorsqu'il y en

apparait, soit spontanement , soit par accident



I

for on prepare a dessein, les rosettes ou

boutons a fruit sont egalement plus gros et mieux

nourris. Cela peut s'expliquer en ce que, dans

cette partie , l'ecorce etant plus epaisse
,
plus ve-

mdante en parenchyme , les

«#*!

loutee

,

ab

boutons qui en sortent sont, des leur naissance

accompagnes et recouverts de cette ecorce epaiss

et veloutee. Ne conviendrait-il pas d'operer 1

cassement a cet endroit-la meme ? C'est ce que
j

me propose d'essayer.

(Toutes choses egalesd'ailleurs, le parenchyra

parait etre d'autant plus abondant sur une bran

che ou partie de branche

,

•anche
,
que ses yeux e

feuilles sont raoins distans les unsdes autres

vice versa : d'ou Ton pourrait conclure que

diminue en de cet eloignement&

qu'il a servi au developpement

d

moins capable de servir a la nourriture du bou-

ton a fruit.

)

On doit etre convaincu , d'apres tout cela, que

le lieu et l'epoque du cassement sont difficiles a

determiner ; il faut saisir Ta-propos
,
pour ne pas

faci liter remission d'un ceil a bois au lieu d'un

ceil a fruit. 11 ne faut pas le pratiquer trop tard,

parce qu'alors on n'en obtiendrait aucun effet

:

on peut dire , en general
, qu'il faut I'effectuer

plus bas et plus tot sur les arbres faibles que sur

3i

\

/

\

•

i

I

'

I
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lesarbres forts, plus haut et plus tard sur les

arbres forts , et se conduire d'apres les memes
principes , en raison de la force de la seve , ob-

servant que dans les differentes parties du merae

arbre les branches faibles, laterales, inclinees,

arquees, incisees , doivent etre operees plus tot

que la maitresse-tige , sur laquelle Fascension de

la seve se maintient plus long-temps , a cause de

son cours direct.
*

En variant les procedes du cassenient , en les

combinant avec quelques autres , tels que l'inci •

sion annulaire , 1'arqure, etc., on peut augmenter
beaucoup son efficacite , et l'on parvient ainsi a

en obtenir des resultats assez singuliers. (Voyez
Annates d'Agriculture , tome H, 2e

# s£rie

p, 255.

)

Remarques sur les epines du poirier.

Les poiriers sauvages ont une grande partie

de leurs branches terminees par des epines

,

quelques uns de nos poiriers domestiques en of-

frent aussi ; mais comme elles y sont en beaucoup

nioins grande quantite, on en a conclu assez

naturellement que plus ils etaient perfectionnes

par la culture , moins ils en avaient. On presume

encore que l'age contribue a les faire disparai-

tre : tout cela est vrai jusqu'a un certain point

;
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tnais nous allons voir comment il faut Ten-
i

tenclre.
,

J'ai fait beaucoup de semis de pepins de poires

cultivees des meilleures especes; j'ai choisi a

dessein les plus perfectionnees , notamment le

doyenne
,
qui peut etre regarde comme tel. J'ai

employe aussi les pepins de plusieurs excellentes

poires nouvelles envoyees a la Societe royale

d'agriculture par M. Van Mons , de Bruxelles
,

qui paraissent etre ce qu'on peut avoir de mieux

en ce genre : tous mes jeunes arbres ont eu plus

ou moins d'epines. Comment suis-je assez mal-

heureux , me disais-je, pour n'avoir, malgre

mes precautions
,
que des poiriers epineux

,

n'ayant choisi que de bonnes especes? Et tant

d'autres avant moi ayant si bien reussi , cela me

paraissait fort singulier.

Continuant d'examiner dans mes bois les poi-

riers sauvages avec plus de soin que je ne l'avais

fait jusqu'alors , mais toujours dans Fentiere per-

suasion que tous devaient etre a peu pres £gale-

ment epineux, je remarquai que, si les uns en

offraient une tres grande quantite , d'autres en

avaient beaucoup moins ;
quelques uns memc

n'en avaient pas du tout ou en offraient a peine

des vestiges. Jusque-la rien de merveilleusement

etonnant; mais , ce qui me le parut beaucoup

plus , ce fut de trouver des individus qui en

3i.

1:1

i

x

IP
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etaient absolument depo quelq s

•bre

de leurs parties, tandis que, sur le meme
on en voyait dans d'autres parties des

quantites incommensurabl

J'avais cru d'abord , et cela etait tout simple

,

qirtl pouvait y avoir des espeees plus ou moins

epineuses , a tous les degres possibles ; mais

N

fus bientot detrompe : en effet, trouver sur le

meme arbre des parties chargees d'epines , d'au-

tres parties absolument depourvues , indiquait

assez que la

beaucoup.

sur la voie.

variete seule n y entrait pas pour

Gette derniere observation me mit

Les epines du poirier ne sont pas
9 comme

-

Ie sait fort bien ,
parsemees plus ou moins

gulierement sur l'ecorce , comme les aiguilk

des rosiers et autres arbustes epineux

1 des fibres 5 et la ter

minaison de certaines branches, dont le dernier

ceil ou bouton avorte et laisse a nu 1'extremite

de la jeune tige
,
qui reste pointue

,
parce que ,

n'ayant plus d'ceil ou de bouton a nourrir, elle

ne prend point d'accroissement en grosseur;

mais il s'en faut de beaucoup que toutes les

branches du meme poirier soient egalement et

indistinctement termineespar une epine; jamais

Feed ou le bouton terminal d'un poirier, sijeune,

si vigoureux et si sauvage qu'il soit, ne forme

J
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epine
;
jamais non plus les maltresses-bran-

, destinees a former la tete de l'arbre ,
ne

terminees par une epine ; il n'y a de poin-

que les branches laterales et seconda

et encore ne

quelque regu

pas a-t-il

d 1'epineux ou le non

e _ix de ces branches laterales ? C est ce que

puis precisement determiner; mais pour-

forment

P

quelq que

Lorsq

maniere dont elles se fo:

u'un poirier sauvage esl

ge , aun certain degre d

qu'il est en etat de fructifier regulierement

d ses branches poussent

ement
terminau

de ses bran

precedent

:hes s'allongent sur un seul jet

,

ordinaire, et sur le bois de Fannee

developpent egalement branches

bois et rosettes , chacune a leur place ; il y a

entre toutes les parties de cet arbre
, que jamais

-

la serpette n'a contrarie ,
un equilibre naturel

,

qui ne peut etre derange que par quelque cir-

constance accidentelle. Sur un poirier aussi bien

possible de

actuelle : c'est tout eaucoup

;

i
i

*

I

I

J
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d Pi Ile

qui ont pu exister; il ne parait pas s y
former de nouvelles ,

et il est possible qu il n'y

paraisse jamais

que

e poirier si bien regie , e

bien debarrasse d'epine

quelque accident, qu'une de ses branches tar

soit pen forte soit coupee ou cassee, sur le j(

nouveau qui sort au dessous de la cassure et d

la coupe, aussitot reparaissent de fortes et nom
breuses epines ; la meme chose arrive, si, sur 1

erourman
si de son pied poussent quelques re

plus forte raison, s'il est recepe sur sa tete et

encore mieux sur le pied. A la suite de ces ope-

rations s'opere une espece de rajeunissement •

des jets nouveaux poussent vigoureusement ; les

ipines paraitraient done compagnes de lajeunesse

et de la vigueur : cette opinion est vraiment fon-

dee : e'est bien la le pourquoi , mais ce n'est pas

le comment. Que si Ton examine avec soin le

developpement de ces jeunes et forts rejets , on

ne tarde pas a s'apercevoir d'une particularite

t

qui leur est propre , e'est que presque

de brin . de

veloppent en meme temps , et par anticipation

sur l'annee subsequente, tous ou presque tons

yeux late-raux second et cesont ces
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yeux lateraux secondares , developpes par anti-

cipation ,
qui seuls sont termines par une epine.

Les plus fortes , les plus longues de ces epines

se trouvent ordinairement au tiers ou au milieu

de lahauteur du jet principal de l'annee, et offrent

la forme pyramidale que j'ai decrite page 4^8.

C'est ainsi , et non pas autrement, du moins j'ai

cherche en vain ailleurs, que se forment les epines

du poirier.

Mais pourquoi, dira-t-on, dans ces sujets jeu-

yeux

goureux, sauvages ou domestiques,

lateraux secondaires, developpes

ion, ne sont-ils pas toujours et touj

it epineux? C'est ce qu'il n'est pas

d'expliquer. Tout ce que je puis d

dans les sauvageons proprement

que

ceux qui s en

-les rosettes

,

nombre

yeux me parait

em

Ces

proportionnellement plus considerable que d

les poiriers domestiques. Les poiriers sauvage<

quoique doues d'une plus grande energie, s

portent d'abord avec une vivacite telle, que

forces reelles n'y repondent pas toujours

petites branches epineuses ,
produit d'une veg

tation luxuriante dans le principe, du a Tela

d'une fougue immoderee de la seve ,
peuvei

etre considerees comme des enfans perdus que

seve plus ralentie n'a ni le temps ni les facult<

l

h

f

^^

/
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3 ne pent suffire a leur subsis-

abandonnes a eux-memes
i
l'cei

3 reste nue et seche

changee en epines

Au surpl forme conique affectee aux
epines est determined par leur base et des

sortie de la jeune tige ; telles elles naissent, t

elles s'accroissent , le faux oeil qui doit les

miner n'ayant le temps de prendre aucun
eroissemenl en grosseur. II n'en est pas ainsi des

yeux ou boutons formes sur une branche plu-
sieurs mois avant de s'epanouir. Des le commen-

ter-

ac-

cement

saison
,
soit meme pendant 1'hiver qui preced

leur epanouissement , leur emission hors de 1

tige leur permet de s'arrondir et de prendre uik

grosseur superieure a celle de leur support fu

tur; comparables a Foeuf sorti du corps de 1;

poule particuliere semble

propre. Us paraissent, de plus, jouir d'une

piration affected a leur essence. L'espece de

ou de noeud qui bouton a sa tige y

un

forme un etranglement qui
, generalement dans

toutes les plantes, opera au dessus

grossissement
, un gonflement dont on ne fait

encore que soupconner la cause : ce gonflement
permet a la seve d'y accumuler les elemens du

parenchyme. Cet effet, comme on le sent bien,

F
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ceil terminal de l'ep

qui prend

d'exister.

son pour avant

Les arbres anciennement cultives ,
soumis a

*

des transplantations qui mutilent leurs raeines

,

multiplies depuis longues annees par des greffes

successives , sont presque depourviis d'epines.

C'est un effet de la culture, sans contredit; mais

doit-elle etre envisagee ici comme agissant sur

les memes individus, constamment et avec la

de plusieurs auxiliaires, tels qu'amen-

mtation , taille , etc.

,

r

demens , labours , transplantation , taille
,

011 seulement par des moyens de multiplication

forces, tels que marcotte, bouture et greffe

pratiques a differentes epoques sur la raeme es

pece, mais non sur les memes individus ,
et ten

dant a les renouveler, sans cependant leur don

ner une nouvelle P une

chose q

P semis

b la & effe

bres propage

.
,

passent p etre

moins vigoureux , sont regardes comme abatar

dis non pas quant a la qualite du fruit, mai

bien quant a la production de la semence et a 1

constitution des individus; et si l'epoqiie de 1

plus grande force d'un arbre a pour limites u

& fixe ; si
,
passe ce terme , elle doit

croissant progressivement que d nous
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penser de Farbre qui , transplants dans nos jar-

dins avec les apparences trompeuses de la jeu-

nesse , porte cependant , an moyen de la greffe ,

un bois peut-etre reellement age de plusieurs

centaines d'annees?

II y a cette graride difference entre la multipli-

cation par greffe ou par bouture, et celle par se-

mis
,
que la premiere ne change pas essentielle-

ment l'espece ni la variete de l'individu , telles

modifications qu'elle puisse d'ailleurs lui impri -

mer, et que le semis, au contraire
,
peut le

changer au point de le rendre meconnaissable.
_

C'est dans les plantes cultivees surtout que les

differences sont plus sensibles. II parait nean-

moinsque, par le semis, les arbres a fruits ten-

dent assez forlement aremonter a leur primitive

origine, et que les pepins des pommes et poires

cultivees ne se ressentent que jusqu'a un certain

point des modifications produites par la culture

sur les arbres auxquels elies etaient attachees :

d'ou il suit qu'elles paraissent tenir plutot du

naturel du jeune arbre franc de pied , type de

leur variete, peut-etre epineux lui-meme , que

du naturel des greffes successives qu'il a pu

foumir depuis par Tintermediaire d'autres in-

dividus plus domestiques, en sorte que les se-

mis de ces poires offrent des epines comme leur

type originel ? bien qu'elles aient ete cueillies sur



-A

(49 [

ties individus nou epineux ou ayant perdu leurs

epines

P

t de la que les modifications im-

i greffe , telles que la perte des

pines , la saveur plus agreable des fruits , etc.

,

ie seraient que passageres, et qu'a la premiere

occasion favorable les traces en devraient dispa-

attre. Tout ceci cependant n'est que conjectu-

decider affirmativement, il fau-ral , et ,
pour

semer comparativement pepins de

meme varie'te de poire cueillie sur franc de p

stir sauvageon greffe et sur cognassier , afin

s'assurer des differences qui pourraient se ti

divid P

epines et a la qualite de leurs fr

Quoique

conjectures

;

m 5
prevoir que

P pas , mes. jeunes poiriers de semis
,
per-

f'ectionnes par la greffe, perdront leurs epines;

que leurs fruits gagneront en saveur, et qu'ils

ne seront pas en cela moins heureux que leurs

autant plus fonde a ledevanciers. Je suis d

croire
,
que je suis parvenu a decouvrir des epi-

nes ,
quoique rares, sur des poiriers domestiques

auxquels je n'en aurais pas soupconne. Les epi-

nes ne sont done point essentiellement inheren-

tes a la nature du poirier. Les individus de l'es~

pece, soit reunis par varietes, soit pris isolement,

i.

#

.1
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soit meme considered dans les di verses parties

du meme arbre, peuvent n'avoir pas du tout

d'epines, en avoir quelques unes, en avoir beau-

coup , et meme apres cela definitivement les

perdre. Cette derniere disposition doit aller en

augmentant par diverses considerations, d'autant

qu'il est tout naturel de prendre de preference

des greffes sur les parties les moins epineuses des

individus les moins epineux , et que les epines

neiant elles-memes produites, ainsi que je l'ai

expose plus au long, que par le developpement

^ <

anticipe des yeux lateraux secondaires , occa-

sione par une fougue immoderee de la seve,

cette faculte doit devenir d'autant plus rare, que

nos arbres domestiques se multiplient de plus

en plus par les greffes, moyen de multiplication

auquel on attribue raffaiblissement progressif

des individus, en meme temps que le perfection

nement de leurs fruits.

Mais revenons-en & la formation et aux pn>

prietes de nos petites branches epineuses, ou de

nos epines.

Le bois dont ces epines sont fornixes y est plus

dur qu'ailleurs ; l'ecorce parait y etre plus mince,

et le parenchyme moins abondant; par mi effet

de cette terminaison en pointe aigue et denuee

de bouton aspirant, la seve y arrive avec peine :

generate qui veutaussi, enfreignant cette loi
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boutons superieurs soient les

parli a la printemps

prennent, en raison de cela , une grande

yeux de l'extremite de i'epine, peu r

>rt<

de ce ineme affaibtissement

la seve dans les pointes , ces petites branches

epineuses, a moins d'accident particulier, n'e-

mettent point d'yeux a bois ; tons

vortent point, en raison de leur

deux extremites * superieures et

position

inferiei

fournissent des rosettes; mais, parla raeme rai-

son , ce ne sont pas , comme dans les brindilles

ou les branches a bois ordinaires ,
les rosettes

superieures qui prennent le plus d'accroisse-

ment; les plus belles se trouvent ici au milieu
,

ou plutot aux deux tiers de leur hauteur. Dans

le systeme des classificateurs de branches, ces

epines devraient done etre regardees non comme

bran bois, puisq fournissent

jamais , mais comme brindilles ,
puisqu elles s<

chargenttoujours de rosettes. Or, quoide mom

semblable a une brindille, ou a ce que nous re

connaissons comme tel ,
qu'une petite branch

large a sa base, mais terminee en pointe aigue

seche et dure ,
par une epine enfin , au lieu d

l'etre par un bouton bien nourri et bien arrondi

: \

I

i
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qui peat fleurir et fruetifier lui-meme , tel quest

celui de la brindille ?

Que 'si ces petites branches epineuses
, quoi-

que d'ailleiirs si peu semblables aux brindilles ,

paraissent cependant en remplir les fonctions

par leur aptitude a se charger de rosettes, on ne

devra point s'en etonner ; c'est une consequence

du systeme que j'ai etabli pi

que moderat du cours d

prochaine de la fructification,

effet , et sans etre oblige d'imag une

N

propriete physique particuliere aux pointes , en

considerant lepine dure et seche qui , au lieu

d'un gros bouton aspirant , sert de terminaison

a ces branches , soit qu'on suppose qu'a raison

de sa petitesse ou de son insensibilite elle se re-

fuse a admettre la seve , ou que celle-ci une fois

admise , mais y etant comprimee , ne puisse etre

refoulee franchement, par une surface plate oil

arrondie , telle que la lui presenterait un bou-

, ou la coupe bien nette de laond

g

ble

pette, soit qu'on pense que les fibres li

euses de l'epine, douees d'une vitalite dej

equivoque , reagissent d'une maniere nuisi

qui dej

qu on veuille qu

P
dorniait
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dans les epines , on ne pent se refuser de conve-

nir que , dans ces branches epineuses , la seve

ne peut avoir ni un cours rapide , ni meme une

marchebien reguliere.

Au reste , au bout d'un certain temps , la vita-

lite de ces epines , annoncee comme deja tres

equivoque, disparait totalement. Cessant d
_ •

prendre nourriture, la pointe d et

tombe ; les rosettes qui lui sont inferieures

P

plus termine par une ep

meme P on ne se

douterait plus que ces rosettes ont ete produites

sur des epines.

Une grande partie cependant de ces memes

rosettes avorte, ou, pour mieux dire, apres

avoir pris un certain accroissement finit

par deperir, et il n'en reste que la quantite con-

venable. On n'en peut accuser que leur trop

grand nombre ; il etait impossible que l'arbre

les nourrit toutes. J'ai deja fait remarquer que

les poiriers sauvages paraissaient se charger d'une

plus grande quantite de rosettes et de fruits que

les poiriers domestiques, quoiqu'en dernier re-

sultat, a raison de la petitesse des fruits, le vo-

lume total n'en fut peut-etre pas plus conside-

rable; mais c'est une opinion assez generalement

admise que la production de la graine epuise le

I
s

I

1
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plus; et comme elle est reellement pi

dante dans les sauvag peut

des raisons qui les rendent plus sujets que d'au-

tres a alterner.

Ce serait, au surplus, une cliose assez cu-

rieuse, et raerae assez interessante par son objet

d'utilite, que de savoir si reellement, et a me-

sure egale de fruits, l'arbre qui rapporte de gros

fruits , etant proportionnellement moins charge

de graines, en est reellement moins epuise.

Resume

La tail Ie
? /

p dans la nature

,

tique a d
P

ainer beaucoup

rfectionnementd'inconveniens : de quelq

qu'elle puisse etre susceptible , et quelq

thode qu'on lui si bst doit s'attend

mernes

rencontrer de nouveaux : c^est a en diminuer le

norabre et la gravite que 1'art doit tendre ; c'est

en etudiant la vegetation des arbres a fruit

qu'on peut esperer d'y parvenir ; c'est la marche

que j'ai suivie, et si je n'ai pas rempli mon but,

on pourra du moins se convaincre que ce n'est

pas faute d'avoir observe. En faisant a la taille

des reproches qui m'ont paru tres fondes ,
j'ai

propose quelques substitutions nouvelles ; je

m'attends bieri que leur adoption trouyera des

^



i^F^^^^

%7
obstacles : on m que les che

mens de branches, de rosettes, que j'ai propo-

ses ne sont pas non plus dans la nature. Je vois

cependant, entre le raccourcissement opere par

cheme ti branches

l

tes , cette grande difference , c'est que , dans

dre naturel , rien ne se rapproche , rien

ressemble a ce raccourcissement, rien ne

peut Fautoriser, et qu'au contraire les retranche-

rnens que je propose sont l'imitation de ce qui

ne

passe tous les jours sous nos y

oyons que lorsq •b prend grand

oissement tant en hauteur qu'en etendue

ses branches inferieures perissent d'elles-memes
*

faute d'air et de nourriture : il en est de meme
+

et par la meme cause, des nombreuses bra

b que cet arbre ferme

dans son interieur. Retrancher entierement tou-

tes ces parties
,
qui \ s'affamant et se nuisant re-

ciproquement , finissent par s'etouffer , ce n'est

point contrarier la nature, ce n'est qu'anticiper

sur son ouvrage; c'est faire actuellement ce

quelle aurait fait plus tard. Retrancher, comrae

je le conseille, la plus grande partie des rosettes,

c'est, me dira-t-on , sacrifier l'espoir de la recolte

;

j
amaisil ne none trop de fruits, on ii en tombe tou-

jours assez ; mais c est parce qu'on laisse trop de

fruit, qu'il en noue trop

3 2

"

*

*

"S

I

I

'

I

J
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parce qu'il en noue trop qu'il en tombe tan I:.

Le moyen d'en avoir assez , c'est de n'en con-

server que ce qu'il faut; on n'a rien , justement

parce que Ton veut trop avoir : il vaut mieux
empecher le fruit de venir en trop grande abon-

dance, que de le voir tornber, 011 de le suppri-

mer lorsqu'il est tout venu. Un sacr fice 1
1

temps et de bonne grace vaut mieux qu'un sa

fice tardif et force : et n'est-ce done rien. d

1

que d'empecher un arbre de s'epuiser

' siraplifier mon sujet autant que possible

de m de 1a

de mes connaissances
, j'ai commence par decla-

rer que je n'entendais considerer la taille qu'en
elle-meme, et independamment des formes qu'on
est dans le cas de donner aux arbres , notam-

ment celle de l'espalier, etc. , et que e'etait seu-

lement des arbres a fruits a pepins, tels que
poiriers et pommiers , dont j'allais m'occuper
pour le moment.

J'ai avance que la taille , detruisant inutile-

nait

lire , supprimant ce qui v

pour y substitute^ le pi

souvent quelque chose de pis , etait en cc

diction perpetuelle avec la nature; qu'on n
point assez etudie celle^ci ; et, pour le pro
j'ai cherche a determiner, d'une maniere

precise qu'on ne l'avait fait iusqu'ici, les p

i

>
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ou bois et le fr

possibles

les qu po points que

peel

parvenu a m
que

de differenc

brindilles :

branches a bois

t point cree les b

*

O *

dilles pour servir exclusivement de support

rosettes, et que les rosettes les plus belles e

plus tot formees se manifestaient de prefer*

sur les branches fortes, et non sur les brau
*

faibles
;
j'y ajoute de plus que , dans les jei

pommiers de semis, e'est sur la rnaitresse-t

e'est sur le corps de Farbre lui-meme que se pre-

sentent, sinon toujours les premieres, au moins

toujours les plus belles rosettes; et j'ai dit que,

sans etre oblige d'employer ces denominations

de branches a bois et a fruit, un habile jardinier

savait fort bien ou il devait attendre Tun et l'au-
*

tre. J'ai fait voir d'ailleurs que leur place n'etait

point fixee immuablement , et qu'elle pouvait

pendre beaucoup des

de la gueur plus ou moins grande de la

seve, etc. , etc. J'ai indique

effets que Parqure, la greffe

une pa d

plantation et quelq '3 ope-

rations pouvaient elopp

3:

**

1

.

! M
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des yeux a bois et a fruit , et consequemmen

sur la fructification.

etabli, non pas comrae mais

comme artificielles , et settlement pour faciliter

rintelligence de ce que j'avais a dire, des divi-

sions entre les differentes manieres de fructifier,

quoiqu'au fond je ne les regarde que comme des

nuances ; c'est dans le meme sens que j'ai aussi

etabli des divisions entre les arbres jeunes et

forts d'une part, et les arbres vieux et faibies

part

g
taient du raccourcissement perpetuel et successil

de toutes les branches; ce qui, dans la jeunesse,

occasione une pousse abondante de bois con-

traire a la fructification , une confusion de rami-

fication , et necessite un ebourgeonnement se-

vere
?
et ce qui , dans la vieillesse , empeche la

seve de se porter directeraent aux branches a

bois deja trop faibies, en supprimant leurs bou-

tons terminatix qui auraient plus de force aspi-
*

rante que les faibies yeux places au dessous : j'en

ai conclu que les principes de la taille et de la

conduite des arbres devraient etre modifies d'a-

pres leur force et leur age , et d'apres cela j'en

ai indique trois differentes , savoir : taille de re-

gularisation , taille a fruit et taille a bois.

Au lieu de ce raccourcissement, j'ai conseille la

K

*

m
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suppression entiere cle ce qu'il pouvait y avoir

de trop nombreux en branches , brindilles et ro-

settes , et j'ai ajoute que, dans les vieux arbres

surtout, ii fallait s'attacher a la diminution des

rosettes , et que ce retranchement ne pouvait

avoir que des suites avantageuses o

Sans nen decider, faute de connaissances

positives
,

j'ai discute les deux questions sui-

vantes :

io. S'il y avait d'avance dans les arbres une

seve differemment preparee pour le bois et pour

le fruit , ou si la seve ne se preparait que dans

chaque point en particulier, et si celie qui devait

affluer dans les parties retranchees tournait ge-

neralement au profit de toutes les parties res-

tantes, ou seulement au profit des parties sem-

blables a elles (i);

2°. S'il y avait des epoques preferables pour

(i) L'opinion que la seve s'orgamse a son entree dans les

differentes parties de l'arbre est fortement appuyee par

a consideration que la couleur du bois du peeher tranche
la

net sur eelle du bois du prunier sur lequel il est greffe

;

que la premiere feuille qui sort de Poeil d'une greffe prise

sur un arbre panache est aussi panachee que celles qui sor-

tiront plusieurs annees apres au sommet de l'arbre qui est

sorti de cet oeil
;
que les differentes parties de la fleur , du

fruit, de la graine soiit fort dissemblables., 'etc. {Note dc

M.Bosc)
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le retranchement de toutes les parties,, et priu-

cipalement des rosettes, et s'il y avait lien de

penser que pendant l'hiver la seve latente put

operer un perfectionnement interieur au profit

des parties restantes.

J'ai indique comme supplementaires et auxi-

liaires de la taille , dans la conduite des arbres,

plusieurs moyens non pas nouveaux, mais trop

pen employes , trop peu varies dans leur emploi

et dans leurs combinaisons, la greffe , Farqure,

I'eborgnement, Tincision annulaire, la trans-

plantation
, le recepage ou total ou partiel. J'ai

donne une note particuliere sur le cassement

,

et j'ai cite plusieurs faits a Fappui de mes opi-

nions.

J'ai fa que la laille donna P de

moyens, ou peu surs, de remedier a lalternat,

et apres une discussion sur le temps necessaire
*

au developpement et au perfectionnement des

boutons a fruit et des rosettes
,
j'ai expose mes

idees sur ce qu'il y aurait a faire pour en avan-

cer ou epoque, de maniei

nager une fructification progressive et non i

terrompue.

J ai donne un article particulier , assez etend

sur les epines du poirier sauvage, sur la theoi

de leur formation et de leur disparition, et s

la connexion qu'il pourrait y avoir entre cet
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plus moms

plus ou moins perfect
i

quelq details sur des poiriers

le je me suis procures par le semis ; et princi-

lement sur des pommiers venus par la meme

ie, dont quelques uns offrent des particula-
/

:es assez remarquables.

Enfin
,

j'ai conclu que la taille etait loin de

but , et qu'on ne pouvait absolu-remolir son

garder comme un art porte a sa p

fection.

Quelq des pratiq que j'ai con-

d'y substituer ou d'y ajouter sont min

de +-r

5 /

pas

peuvent

de les laisser ig

forcer de les adopter. Le but de mes recherche

tend bien a pratique et la theor

chant a combattre une method

nen ne-

gUg

ee par Fusage, il etait bon de ne

er, et ne pouvant reclamer la pratique en

faveur, il fallait m'appuyer sur la theorie,

ae fonder sur des raisonnemens, des analo-

,. A defaut de faits positifs assez nombreux,

usse a l'experience le soin de les confirmer

,

l'ai considere que les avaotasres de la chose

meme ; il sera temp 'en discu-

ter les avantages pecuniaires, ou plutot, en cas

'

>
:

' /
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de reussite, le cultivateur, ayant son interet

pour guide, aura bientot fait son choix. D'ail-

leurs, la beaute, la precocite du fruit, dans sa

maniere de calculer, pour quelq

chose et pour beaucoup plus dans celle du p
ticulier aise , a qui il est permis d

core plus d'importance.

Dans ces derniers temps, et a moi

deja ete attaquee. M. Cadet de Vaux
ait propose de la remplacer par l'arqii

parle en son lieu, et sans prononcer ;

•>

mente
, comme capable de rempi

pense qu'on ne peut lui contests

II parait que , dans son systeme

Vaux supprimait au bout d'un

et quand il en avait tire tout le

Cadet de

certain temp
parti possibl

une partie de ses branches arquees ; c'est bien la

une espece de recepage , et il n'avait pas tant de

tort de dire que supprimer n'etait pas tailler, dans

le sens du moins qu'on attache a ce mot dans la

pratique.

M. DuPetit-Thouars a propose et execute, dans
la taille et la direction des arbres, d'heureux chan-

*

gemens, et a publie dans divers ouvrages (Essais

sur la "vegetation , Recueil de memoires sur la

culture des arbres fruitier

s

, etc.) des observa-

tions neuves et tres exactes sur la vegetation et

la fructification. C'est donner la mesure de naoii
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opinion sur ses ouvrages que de dire que j'en

ai beaucoup profile.

M. Sieulle a aussi execute des innovations re-

marquables , et quelque degre de succes qu'on

puisse leur assigner dans l'avenir, on lui en anra

toujours de grandes obligations. II parait avoir ie

er reduit en systeme et mis en pratiqueprem

leborgnement (soustraction des yeux

developpement) , moyen dont on tirera rand

parti d & quelques poiriers d'ap

methode a lui particuliere : il est possible qu'il v

ait quelque analogie entre ses moyens et quel-

ques uns de ceux que j'ai indiques ; il est bien

possible qu'on se rencontre sans s'etre cherche;

je nen puis parler positivement, n'ayant point

vu ses cultures.

II eut ete a desirer qu'avant de rien proposer

j'eusse pu executer moi-meme; les essais que j'ai

faits sont si nouveaux, si pen nombreux
,
qu'avec

P
en parler; raon temps , nia position ne

*

pas permis de plus etendus. Je n'ai pu
en faire aucune application a la conduite d

paliers , ni prejuger en rien la possibility de

application ; a peine ai-je pu jeter un coup

fructification des arb

noyau , aussi n'en ai-je rien dit. Je ne puis (

t

pretendre a donner un systeme pi

*

i

:\

'
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rection des arbres a fruit , et je ne vise point a

renverser la taille d'un premier coup : il eut fallu

pouvoir la remplacer sur-le-champ , et le temps

n'en est pas encore venu. Je crois cependant que

les idees que j'ai jetees en avant pourront etre

de quelque utilite, soit a ceux quis'occupent de

perfectionnement, soit meme a ceux qui, tout

chauds partisans de la taille qu'ils soient, n'en

dissimulent pas les abus, ou voudront bien les y

reconnaitre. On pourra bien me faire telles ob-

jections qu'on voudra; mais, fondees ou non , la

seule et la meilleure reponse que j'y puisse faire,

c'est de dire : essayez-en; et c'est ce que je con-

seille, sinon aux praiiciens, du moins aux ama-

teurs qui ont quelques loisirs a sacrifier a des

experiences utiles et agreables en meme temps.

P.-S. Des observations posterieures m'ont fait voir que

la conduite des maltresses branches sans raccourcissement

avait l'inconvenient de les laisser trop s'allonger en degar-

nissant le bas ; on pourrait y obvier par le nioyen de la taille

ordinaire, pratiquee seulement tous les trois ans. Quant aux

epines du poirier, quelquefois elles se manifestent aux ex-

trernites des jets de Fannee precedente , lorsque leurs rudi-

mens , formes a cette epoque
?
n'ont pu prendre leur essor

-

5ur la fin de la saison.
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SUR
:\

L'EXISTENCE DES DEUX SEVES,

DITES

I

DE PRMTEMPS ET D'AOUT.

part des agronomes praticiens

l
>araissent s'etre prononces des long-temps ei

faveur de l'existence de deux seves : l'une qui s

manifeste, au retour du printemps, sur tons le

vegetaux a peu pres sans exception , et notam

ment sur les arbres, qu'on appelle premiere sev

ou seve du printemps, et qui au bout d'un cer

tain temps cesse ou parait cesser sur la plupat

d'entre eux; l'autre, qui, apres cette interna

X

i

d'une d
5

W

de Fete, et est, pour ft

\._

•

\

:

' * ~—
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raison , nominee seconde seve, seve d'aout , seve

de la Madeleine , seve d'automne, denominations

tirees de l'epoque a laquelle on la voit commu-

nement reparaitre : c'est sur les arbres que cet

effet est le plus remarquable , et c'est d'eux que

nous allons nous occuper.

Dans ces derniers temps, M. Du Petit-Thouars

a emis une opinion tout a fait contraire a l'exis-

tence de ces cleux seves. Se fondant sur plusieurs

,
il a nie positivement l'existence deobservations

de seve , en tant cependant qu

regarder comme une seve particuliere ,
plut

que comme la suite on le renouvellement ace

dentel de la premiere. (Voyez Recueil de Rappor

et de Memoires sur la culture des arbres fru

tiers, page 227.) Fondemoi-meme sur mes obse

vations particulieres
,
je vais exposer ici mc

opinion
,
qui se rapproche beaucoup de la sienn

bien qu'il puisse se trouver d'ailleurs quelqu<

diversites dans le developpement de mes idees

cet egard.

Quelques personnes croient

* *

emarque

une § difference entre ces deux seves

,

qu'ils regardent comme absolument indepe

dantes 1'une de l'autre. Dans leur opinion, il p

raitrait que Tune et l'autre seraient necessair

pour le complement de la vegetation ; de Fayt

I
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de tout le monde, la premiere seve est regardee

corarae l'effet d'une impulsion generate ; suivant

eux, la seconde seve reconnaitrait la meme

cause, elle ne serait ni une suite ni un renou-

vellement accidentel de la premiere, mais une

seve sui generis. Ces deux seves differeraient es-

sentiellement Fune de l'autre dans leur nature

,

leur marche et leurs effets , et l'absence de l'une
a

comme de l'autre rendrait l'oeuvre de la vegeta-

tion incomplete.

Les idees de tous a cet egard sont d'ailleurs

tres loin d'etre les miennes et d'etre bien deter-

minees
(
quot capita tot sensus). II ne m'est pas

*

plus possible de les exposer toutes en general

que de les suivre dans leurs variantes et leurs

ramifications; je me contenterai de dire que

generalement*la premiere est regardee comme

ascendante, ou partant des racines pour s'ele-

ver dans la tige et dans les branches des arbres,

y developper les boutons a feuilles et a fleurs,

et servir a Faccroissement de la tige et des bran-

ches , surtout en longueur , etc.

La seconde seve serait regardee comme plus

mte, c'est a dire separticulierement descend

uourrissant de principes de l'atmospl

par des feuilles , desquelles elle descen

drait ( de preference par les canaux de

suivant quelques tins) aux racines, a 1';

.

*

<

P

J * -j
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ment desquelles elle serait indispensable. Oii

croit en outre que cette seconde seve, bien que

servant aussi, corniue la premiere, a l'accroisst

ment en longueur de la tige et des branches,

mais etant plus moderee ou plutot moins aqueu-

se, comme s'etant perfectionnee par son elabo-

ration preliminaire dans les feuilles , serait prin-

cipalement destinee a la formation des sues pro-

pres au perfeetionnement des fruits et des bou-

tons a fruits pour Fannee ou les annees subse-

quentes. Ce serait particulierement avec son aide

que le cambium se formerait, et que les arbres

prendraient leur accroissement en grosseur ; en-

fin, dans ce systeme, si je le concois bien les

effets de la premiere seve seraient plutot une

production apparente et exterieure, et ceux de

la seconde un perfeetionnement interieur, dou

quemment

de

precise

D'autres, et e'est principalement le plus g
nombre , la plupart des praticiens peuvent

ranges dans cette classe, sans etablir

ment une difference entre ces deux se\

examiner jusqu'a quel point est fonclee 1

tence en tant qu'independantes Tune d

admettent tout simplement cette existe

f •

poque de de est pour d g

parce qu'elle est celle de la greffe en
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ecusson oeil dormant. L'hab

dormer, a cet egard, des notions pi

us favorable. Quantmoment q it

m amuse aussi a greffer, j'avoue qu

rive plus d'une fois d'attendre en v;

de cette seve d'aout, qui n'arrivait

tr-.

frustree qui m'a engag

quelqiies ob sui Quoi q
direction qu

prenne 1 opinion generale on la mienne

ans la pratiqnpoint d c a

denominations recues de deadopter les

printemps et seve d'aout, et je declare que, sans

rien prejuger, je men servirai dans l'occasion

pour, me faire mieux entendre.

Je declare encore que, dans Fexposition que

j'ai essaye de donner de toutes lek opinions ge-

nerates on particulieres , etrangeres, ou a moi

personnelles, il a pu se glisser erreur ou confu~

sion; l'essentiel pour raoi n'est pas d'en donner

une idee exacte dans les details, mais bien de

faire sentir, et je vais encore le repeter, que pour

ceux qui admettent l'existence de ces deux seves,

comme reellement et essentiellement differentes

Tune de 1'autre, leur existence et leur concours

sont absolument indispensables : c'est ce point

que nous allons discuter.

Comment ceux qui professent cette opinion

-

i

I
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pourront-ils done expliquer la formation des sues

propres , 1'accroissement du corps ligneux , des

ratines, etc., produit, suivant eux, de la seconde

seve
?
lorsque cette seconde seve n'a pas lieu ?

Or,c'est ce qui arrive tres souvent, d'apres les

observations de M. Du Petit-Thouars , ainsi que

d'apres les miennes. II y a des especes d'arbres

qui n'en ont jamais qu'ime seule; ii y a des es-

peces qui tantot n'en ont qu'une
,v
tantot en ont

deux , et meme trois , et dans les especes merne

qu'on est porte a regarder comme se conduisant

a cet egard d'une maniere reguliere, il y a des

varietes irr^gulieres ; cependant toutes ces es

peces et tous ces individus n'en acquierent pas

moins leur perfection : done cette seconde

seve n'est pas indispensablement necessaire. II y
a plus, lorsque, par l'effet d'une constitution

d'annee aussi bizarre que celle de 1816, annee

tant et si mal productive, il arrive a une espece

d'arbre qui n'a jamais qu'une seve d'en mani-

fester deux, ce retour accidentel de seve est plu-

tot un mal qu'un bien
,
plutot un defaut qu'une

perfection; et tout au plus pourrait-on dire que

ce retour de seve, s'il n'est pas nuisible, serait

au moins indifferent.

Or
> plusieurs arbres forestiers, fruitiers, ar-

brisseaux, arbustes, etc., tels , entre autres,

que le cerisier , le merisier, le pranier, le lilas

,

>

&

'.-
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festent

nairement qu'une seule seve
;
plusieurs autres ,

tels que le chene, le pommier, le poirier, soit

regulierement , soit accidentellement ., en ma-

nifestent ordinairement deux ; il faudrait done

admettre pour toutes ces especes une vegetation

particuliere , etablir des divisions et des sous-di-

visions pour ceux qui n'auraient jamais qu'une

seve, pour ceux qui en auraient toujours deux,

pour ceux qui tantot n'en auraient qu'une, tan-

tot en auraient deux , et ensuite pour les varie-

tes qui presenteraient irregulierement les memes

phenomenes. Quandmeme on pourrait supposer

a ces divisions quelque fondement de vraisem-

blance, elles n'en seraient pas moins impossibles

a faire; il s y presenterait plus d exceptions que

cle redes , attendu la variability des especes , des

varietes , des individus , des localites , des cons-

titutionsd'annees, etc., etc.

Aussi ne m'amuserai-je point a passer en revue

tous nos arbres; je m'exeuserai sur la difficulty

de faire ces observations d'une maniere exacte

,

et sur le petit nombre de celles que j'ai pu faire

ousuivre assez long-temps par moi-meme. Je

me contenterai d'indiquer celles qui m'ont frappe,

et je m'en servirai a mesure que j'en aurai be-

soin pour exposer mes idees et appuyerropinion
• 33

/
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, ou pour laquelle i

Ainsi
,
par exempli , dans le cas ordin

chene m'a paru avoir ses deux seves b

mais pi

pour lui une cause de varia-

bility Est-il faible , se trouve-t-il pi

maig

defavorabl

q

de n'avoir

duree. Est-

dans un etat raoyen, il en a deux. Est-il exces-

sivement vigoureux , il n'en a qu une , mais qui

dure tres long-temps
,
quelquefois pendant toute

la belle saison, quipeutmeme se prolonger in-

definiment, et qui dans ce cas n'est arretee que

par bons fond dagelees. Les taillis en

de leur recepage , sont tres sujets a cet

accident, qui les endommage beaucoup. (Ce qu

je dis ici du chene peut recevoir son application

pour d'autres arbres. )

Voila done dans une seule espece d'arbre troi

manieres de vegeter tres differentes et tres irre

gulieres dans differences memes. Quelle

conclusion peut-on en tirer pour Fexistence

d une ou de deux seves dans le chene ?

Si le chene devait toujours avoir ses deux se-

ves; si, comme je l'ai deja dit, et comme je suis

force de le repeter ici, parce que e'est le point

<
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capital de la discussion, si le concours des deux
seves etait necessaire a son existence, s'il etait

indispensable pour le complement de sa vegeta-

tion, comment pourrait-on concilier Fexistence

et la fructification de celui qui, peu vigoureux,

n'a qu'uue seve tres cotirte; de celui qui, dans

un etat moyen , tantot n'en aqu'une, tantot les

a toutes deux; eufin de celui qui, tres vigou-
-

mais ind

finiment prolongee? Q

chene vigoureux?

faible,le chene moy

unDans toute discussion un peu epineuse

,

parti mitoyen est pour ceux qui ne veuient pas
se donner la peine d'examiner, on qui ne savent

quel parti prendre, un excellent moyen de se

mais

tres souvent pte, au fond

quoique

satisfait

peutsonne. Le chene, dans son elat moyen

,

etre celui de la nature? Sommes-nous dans

de nature, ou plutot a quelle distance en som-
mes-nous, et comment nous out suivis, ou de
pres ou de loin, les anknaux et les ve^etaux
qui nous entourent et que nous avons soumis
a notre infl

solue?

ou a notre dominat ab

Lorsque les Gaules et 1'JEurope entiere etaient

couvertes d'antiques forets, avant les immenses

:\

J

!

I

I

i

\

I
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frichemens qu la reunion de

liommes ensociete, iaccroissement de la popu-

lation, les arts nombreux, produits de la civi-

lisation, et les cultures variees et multiplies qui

en sont la consequence, les montagnes comrae

les plaines, les bonnes comme les mauvaises

terres etaient couvertes de bois; les debris d'une

vegetation luxuriante conservaient au sol une

fecondite et une fraicheur habituelles. Si. comme

Fhistoire nous le rapporte, les hivers etaient

plus longs et plus rigoureux, la belle saison

pouvait etre plus courte , niais au nioins plus re-

guliere et plus constante; car si les terres con-

vertes de bois sont plus long-temps a s'echauf-

fer
,
plusieurs raisons portent a croire qu elles

doivent conserver plus long-temps leur chaieur

acquise , et les abris qu'elles presentaient alors

pouvaient bien prevenir cette irregularite de

temperature a laquelle nos saisons sont aujour-

d'hui si suiettes : une vegetation plus tardive

,

plus active et pi

P Qui sait si le ch

devait

alors

,

que bien d'autres arbres,ne jouissait p

i

pendant toute la belle saison, d

interrompue i

Qu'on ne croie pas, au surplus, que cette
• «

supposition soit purement gratuite. Je ne sais

pas, j'en conviens, quelle marche suit encore au-

1
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jourd'hui la seve dans les climats da nord de

1'Europe , ou la belle saison est plus courte

,

I

mais plus reguliere; je ne sais quelle march©
-

elle suit dans les pays non encore soumis a la

culture, comme Test une grande partie de l'A-

raerique septentrionale ; mais je remarque que

la plupart des arbres qui nous viennent de ce

dernier pays , dont le clirnat actuel peut bien

nous representer 1'ancien climat de notre Eu-

rope
;
je remarque , dis-je

,
que ces arbres, quoi-

que transplanted loin de leur sol natal , et dans

une situation tres differente, ont jusqu'a ce jour

du moins conserve cette vigueur de vegetation

qui leur a ete profondement imprimee par la

nature de leur sol et de leur climat. Ceux que
•

j'ai eu occasion d'observer, tela que l'acacia, les
/

divers peupliers de Virginie, de Canada, de Ga-
I

roline, le platane, etc., m'on-t tous para n'avoir

qu'une seve qui commence au printemps, ne

finit qu assez avant dans Pete, et qui , dans les

terrains frais et fertiles , se prolonge jusque

dans Parriefe-saison ; tenement que l'acacia, le

peuplier de la Caroline, le platane, sont sujets

a avoir leurs dernieres pousses endommaeees

par les gelees precoces d'automne, et leur bois

,

mal aoute , detruit par les gelees d'hiver.

D'un autre cote
,
je remarque que , dans nos

arbres et arbustes indigenes, ceux qui croissent

.
'.

\

•

I

?

i
I
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le long des eanx ou a l'abri et a la fraicheur dans

nos forets , tels que les osiers , les saules , les

peupliers, 1'eglantier, etc., ainsi que quelques

uns de ceux que nous avons transplantes dans

nos jardins, tels que les rosiers
, etc., vegetent

sans interruption pendant toute la belle saison :

les uns parce que , retrouvant dans leur position

habituelle la fraicheur et la fecondite dont tout

le sol jouissait autrefois , le climat n'a pour eux

change qu'en partie ; et les autres p
transplantes dans nos jardins , ils

pour auxiliaires la culture, les arro

engrais*

tree que

,

y recoivent

D'apres cet expose, et dans Fidee que je m
interrupt moi

, pre

de la seve , et son retour dans certains cas ce

qu'on appelle seve d'aout, seraient non pas l'effet

d'une impulsion generaie, ou tenant a la nature

du vegetal lui-meme, mais reconnaitraient pour

g

gularite

ment

effets

bif^n

qui, j en conviens, est malheui

t tellement passee en habitude, q
d'accidentels qu'ils etaient d'abord

en prov

ture.

finitivement et

effet , et cela

be , l'habitude

»

;t passe

de na-

Quelles que soient, au surplus, les expt
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dont on se serve , et la valeur qu onaoive y-at-

tacher, c'est a i'irregularite des saisons que je vais

ea revenir.

Le retour de la vegetation au printemps, dans

notre climat, est loin d'etre assujetti a une epo-

que fixe et invariable. Des le. mois de noverabre

et de decembre de l'annee qui l'a

n'est que trop souvent prepare par i

ratnre douce et humide ; et souvent

ae~

aussi , des

les mois de Janvier et de fevrier, il s'annonce

par le gonflement et l'epanouissement des yeux

et des boutons : aussi, des le mois de mars, la

moindre chaleur de 1'atmosphere suffit pour de-

terminer celte vegetation : elle s

prematurement , et se soutient tar

etabl don

nion des causes qui Font etablie a lieu. Mais si

des la fin de mai ou au commencement de juin

arrive une secheresse causee par le hale ou de

s, et qu'un refroidissement

subit de Tatmosphere succede a cette secheresse

qui a deja ralenti la seve, celle-ci s'arrete , du

moins sur plusieurs especes d'arbres : ainsi fin it

trop fortes chaleu

la premiere seve.

Cependant, pour des yeux attentifs , ceteffet

est loin d'etre general ; suivant les especes , sui-

vant les individus et suivant les localites , il y a

des differences remarquables.

*

'

1
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En effet , la suspension tofale n'a lieu que dan

quelques espeees ; dans d'autres, elle n'a lieu qu
sur individus fal

pousser, soi

Les plus fo

de

-meaux, soit sur une partie d

lement sur le boureeon terminal de leur ti^e

principale ; maisla seve s'arrete presque

sur les branches a fruit ou rosettes c

et poiriers
, quoique pouvant c

s

P
miers

quelques unes de leurs branches ; et enfin

a cet egard des differences aussi nombrei

dont i'ai ind

moms
temps, et est definitivement fixe pour

et cesse pour que nous alloiis

le voir.

fin juin assez rarement, eommu
ment en juillet, quelquefois au commencement
d'aout, soit par l'effet du rechauffement de l'at-

mosph

egale,

ou plutot d temp
lie, soit par l'effet des pluies bienfaisar

qui ont humecte la terre, soit qu'enfin, pan
cause opposee en apparence, et cependant c<

courant au meme but, le soleil baissant. la b
:s nuits ait diminue la trop g
ramene des rosees abondantes

parait se ranimer plusieurs d •bres
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desquels elle avait disparu ; elle reprend ou pa-

rait reprendre son cours : c'est ce qu'on appelle

seconde seve, seve d'aout.
*

Mais vainement attendrait-on cette seconde

seve , cette pretendue seve d'aout , sur plusieurs

especes d'arbres; nous avons deja fait voir quelle

ne se manifestait jamais sur plusieurs d'entre

eux ; et de meme que nous avons fait voir que

sur plusieurs autres elle n'avait cesse qu'acci-

dentenement ,
que partiellement , nous allons

demontrer qu'elle ne se renouvelle aussi qu'ac-

cidentellement et que partiellement, ettoujours

a raison des localites, des saisons et de la *?i-

gueur des sujets. Dans un sujet vigoureux, elle
-

i

feste a peu pres partout; dan

moye
glige tout ou partie des branches laterales, tou-

che rarement aux boutons a fruit ou rosettes

des pommiers et poiriers; dans un sujet faible,

elle se porte uniquement au bourgeon terminal

de la tige principale
,
qui seul se ressent de son

\

action , et meme tres faiblement ; enfin , si le

sujet est encore plusfaible, ou elle nese mani-

feste pas du tout, ou elle n'agit que sur quel-

ques faibles bourgeons adventifs ou inapercus ,

qui se ( inferieure d

5 pied C'est ce der e£

qui a pu tromper pi

M
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qui leur a fait dire que cette seve d'aout etait

principalement descendante : ils n'ont pas fait

attention que cet effet etait du a son pen de
force , et qu'elle etait dans ce cas non pas des-

cendante, mais tout simplement moins ascen-

dante ; car peut-on dire qu'une seve ( peu importe

au fond le lieu ou elle parait) dont l'effet est et

ne peut etre que de faire developper en hauteur

les bourgeons qu'elle fait mouvoir soit une seve

descendante ?Et si elle ne s'attaque qua desbou-

pl nferieurement cest

pres de point de de|

paroe qu

des racines , et qu elle n'est ni assez abon
dante ni assez forte

*

reellement c'est dans

pour aller pi h et

les sujets faibles, c'est

maigres et sees que cet effet i

Aussi , dans ces sortes de terrains
,
prefe

t-on planter des arb basse tig

parce qu ils s y soutiennent mieux que

meme q dans se

ches, non seulement la seve d'aout ne produit

aucun developpement dans leurs parties supe-

rieures , mais encore qu'elle ne s'y porte pas

assez pour soutenir leur existence ; aussi les ar-

bres a haute tige qu'on y plante (car il ne s'y

en eleve point naturellement) ne tardent point

a y perir.

De tous ces faits, il me semblc qu'on peut
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conclure avec vraisemblance qu'il n'y a reelie-

raent qu'une seule seve dont le cours peut etre

pend pa Pi

peut

auses accidentelles

lieu par de pareilh

(

et qu'il ne pent etre attribue a une im

generate; que les effets de la seve, sc*

premiere, soit dans saseconde epoque

npiivpnt ptre les niemes . sauf les modi

ficatio qu imprime ffe des

modifications tres irregulieres d

par effet de g des saisons elles-

memes ; et qu'enfin il ne peut y avoir , a pro-

prement parler, de seve deseendante, parce que

son effet est toujours un developpement en hau-

teur, de quelque endroit qu'il parte, et qu'en

lence on ne peut admettre Fexistence

ncours de deux seves comme probables

utiles , et encore moins comme indispensables

ur le complement de la vegetation.

Quelque bien fondees que puissent etre les

conseq

conclusions que de et quelq

suffi que me paraissent raisons que

ti donnees pour operer la resolution du pro-

eme, je nesuis cependant pas assez prevenu

i faveur de mon opinion pour croire que rien

y puisse porter atteinte. Je l'ai donnee comme

que pouvais donner de mieux

actuel de nos connaissances , sans pretendre

/
i
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q y puisse ajonter ni retrancner; a

present, je crois entrevoir moi-meme quelq
nouvelles causes capables de concourir a la

lution du probleme , et elles pourraient le de

d'autant plus que de nouvelles

et de
P

observations peuvent

donner plus d'importance que

trouve aujourd quand il de arrivei

que leur adoption put nuire au systeme que
j

etabli, je ne les exposerai pas moins pour eel

et je ne les discuterai pas avec moins d'impa]
tialite. G'est ce que je vais faire des a present.

En admettant, comme je l'ai fait jusqu'ici, l'j,

9

I gularite d comme cause uniq

ffisante de la suspension et du

seve, je nai pu que cause

exteneure et acciden telle ; les causes nouvelles

que je vais presenter comme pouvant concourir,

raais subsidiairement , suivant moi, a ce meme
phenomene me paraissent etre d'un genre dif-

ferent, en ce qu'elles tiennent a la nature intime

du vegetal, quoiqu'on put encore arguer contre

cette assertion , en disant qu'elles sont aussi son-
raises al'influence des saisons, et que leur irre-

depuis long-temps, a du mo
diner et deranger Fordre de leurs fonctions

telles qu'elles etaient clans le principe : e'est d

jeu combine ou alternatif des feuilles et des ra
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cities que je veux parler. D'habiles physiolo-

gistes , chimistes et physiciens se sont occupes

de determiner ces fonctions par une multitude

d'experiences : tout en mettant a profit les lu-

mieres qui en sont resultees, et en rendant jus-

tice a I'exactitude et a la sagacite de leurs obser-

vations
,
je declare que ,

quoique assurement tres

eioigne d'oser les combattre, je ne puis cepen-

dant m'abandoriner a une entiere confiance. Les

fonctions des divers orcanes des plantes n'ont

pas d'une maniere absol

peuvent etre modifiees , et meme changees

les operations qu on leur fait subir ; ces cha

mens peuvent avoir lieu sans que l'observa

moindre soupcon et y fass

a

X 3 */

ttention , et je suis tres porte a croire que des

observations faites et suivies en plain champ et

en plein air nous en apprendraient plus que des

experiences individuelles , locales ou temporal-

res, qui, faites sur d'autres individus, en d au-

tres temps et en d'autres lieux , auraient pu

des resultats differens, et nous donneraie

off rii

ons plus exactes que des experiences
:

des plantes ou des fractions de plantes

s ou desorganisees par des operations 1

'es dansV-^ s

fonctions par la nature des divers mili

lesquels on les expose.
i

(

I
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Quant a moi, je ne puis presenter en ma fa

veur aucune experience du genre de celles don
je viens de parler

;
je n'ai que l'observation d<

quelques faits a citer, quelques r; isonnemens
quelq conjectures a y ajouter. J'expose

d'abord une partie des fonctions qu
venu d'attribuer aux feuilles ; et sans Hen cha
ger a la nature de ces fonct tach

d'expliquer mon systeme par la combina
1'alternat de ces diverses fonctions.

dest

deja vu que les feuilles parais

d

tmosphere; a elabo
seve

,
a combiner les precipes provenant de c<

deux sources, et a transpirer ce qui est superfl
ou nuisible. Ces fonctions peuvent etre considt

rees comme agissant simultanement ou allerna

tivement, soit entre elles, soit combinees ave
celles des racines ; nous les examinerons sous ce

divers points de vue.

On a beaucoup disserte sur la cause de l'as

cension de la seve au printemps dans les arbres
voici, ce me semble, ce qu'on pourrait en dire
de plus probable. Le soleii s elevant de plus en
plus

,
k mesure que la saison s'avance , la tempe-

rature de l'atmosphere
, plus basse auparavant

que celle de la terre , se met d'abord au meme
niveau

,
puis la surpasse bientot. Le corps de
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l'arbre et ses branches , rarefies par la chaleur

exterieure, se dilatent, leurs canaux s'ouvrent

a la seve ; celle-ci s'y elance, et quitte les racines

encore engourdies par le froid et l'humidite de

l'hiver ; les racines se reposent , les nouveaux

bourgeons et les feuilles attirent tout a eux.

Premiere epoque

Tant que la premiere seve est dans sa plus
4

grande activite, les jeunes pousses et les feu Li-

les qui les accompagnent sont dans un etat de

verdeur, de mollesse et de souplesse, qui les

rend extremement propres a aspirer la seve ve-

\

nant des racines , a soutirer les gaz et l'humi-

dite de l'atmosphere. En considerant cette mol-

lesse et cette flexibility de toutes leurs parties
,

qui leur permettent de se gonfler a volonte et de

se remplir des sues qui leur arrivent de toutes

parts , et l'accroissement rapide qui en est la

suite , il est bien naturel de penser que si a cette

epoque elles transpirent aussi , l'aspiration nean-

moins l'emporte de beaucoup sur la transpi-

ration.

Deuxieme epoque.

La s'avance, le mois de juin arrive,

les branches se sont etendues , les feuilles out

V

A
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pris tout 1'accroissement dont elles etaient sus-

ceptibles, la chaleur augmente, l'humidite du

sol diminue ; la seve , d'aqueuse quelle etait

,

devient plus consistante ; elle perd de son vo-

lume, de sa force d'ascension ; les tiges se raf-

i'ermissent , leurs canaux s'obstruent ; ies feuil-

les, qui ne croissent plus, cessent de se dila-

ter, elles aspirent avec moins de force; leur

transpiration augmente, la terre s'echauffe a

son tour , les racines se reveillent; en vertu des

lois de correspondance etablies entre les racines

et les branches , elles tendent a se remettre en

equilibre , a reprendre Favantage qu'ellesavaient

perdu ; elles aspirent a leur tour, elles croissent

j afflue, la pousse des tig

speces ; dans d'au

ur les suiets faibl

r quelques

seulement

ir les plus

vigoureux

quelques uns de ces effets

Je viens de d qu'a une certaine epoque
/

piration des feuilles dimin lait, et que leur

reraier effet peut

se concevoir aisement par les raisons que j'en

ai donnees
;
quant a l'augmentation de transpi-

ration, voici mes preuves:

. Si, pendant que la pousse a encore lieu, ou

plu.tot pcu apres qu'elle a cesse, les feuiiies se

.
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P accident Par d

chenilles, ou si. a dessein. on les retranche

qu

g lieu de raffermir

de prendre de la consistance et de la grosseur

continuent de croitre en longueur ; il se deve

loppe de nouvelles feuilles et de nouveaux bour

geons. Done la presence des feuilles adultesetai

un obstacle a la continuation de la pousse ; e

comment pouvaient-elles y etre un obstacle s

par la superiority de leur faculte

epoque pratiq

piratrice?

Si , a la meme
branche une ligai

voici ce qui se passe au dessus : Fallongement
*

des pousses et l'accroissement des feuilles se

ralentissent, cessent meme quelquefois tout a

coup ; il ne se developpe plus de bourgeons ; la

tige prend de la consistance et de l'accroisse-

ment en grosseur; les feuilles, qui sont une pro-

longation exterieure des fibres de l'ecorce pla-

cees au dessous d'elles, sont privees de com-

:

munication avec cette ecorce et paraissent

,

par cette operation , acquerir avant le temps
leur maturation (d'ou suit pour elles , ainsi qu'on

va le voir plus bas, diminution de faculte aspi-

rante, et augmentation de faculte transpirante

;

\

X
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cette derniere faculte va meme quelquefois jus-

qua faire languir et perir la branche incisee

)

mais ce n'est pas tout , voici ce qui se passe ai

dessous de i'incision : le bourgeon ou les bour
geons places immediatement au dessous se de
veloppent et croissent

meme qu'on peut y pi se

ueur ; un ecusson

developpe aussi

(ce qui, soit d passant, pent fo un
moyen de greffer a la pousse).

A quoi peut-on attribuer ces divers effets 1

Je ne vois pas qu'on puisse en trouver d

la transptre cause que

des

gmentation de

*n ne peut obi

g

par la plaie de I'incision, puisq
produit le meme ne peut

objecter cette evaporation
,
puisqu'elle n'emp

che ni le grossissement de la tige superieure,

ni le developpement des bourgeons inferieurs.

quement a la transpiration desC'est done un

feuilles quest due la cessation de la pousse

perieure; c'est a elle qu'est du lepaississement

de la seve qui fait grossir la tige superieure ; et

si le developpement des bourgeons et de l'ecus-

son places au dessous de I'incision a lieu , c'est

parce
<jUe les effets de cette transpiration ne peu-

vent s'y faire sentir, a raison de la solution de

continuite et de l'interruption de communication
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causees par l'incision : d'ou il resulte que, dans

cette partie inferieure, la seve suit son cours et sa

marche ordinaires.

Troisieme epoque

oisieme epoque : la fin d

pproche, le mois d soleil

b dent, au moins son

pi

pas de si longue d

3s et plus fraiches

.

matin abond mtes ; il s'y joint quelq

brouillards, quelquefois meme des pluies bi

fai seve se balance , et

bientot elle surpasse la transpiration des feuilles;

les racines ont pris de Faccroissement, elles ont

regagne l'avantage que les branches avaient pris

sur elles pendant la seve du printemps, elles Font

meme surpasse; leur accroissement en longueur

d

oppose plus a Fascension de la seve

;

s lois de correspondance entre les

s branches, celles-ci tendent a re-

ge perdu
; elles aspirent a

prendre leur avant;

leur tour; les feuilles, humectees par

abondantes, les seconde

pousse recommence.
la

Bien mieux, peu pres vers le meme tern

ffet pared est encore plus sensible; dans

34.

/



/

532
)

arbres qui languissent par quelque cause que ce

soit, on qui, par I'effet de la secheresse, out

perdu tout ou partie des feuilles qui , dans l'etat

de vetuste ou elles etaient , ne pouvaient servir

qu'a la transpiration ou evaporation (chose que

nous voyons souvent arriver dans nos prome-

nades publiques, sur les tilleuls et marronniers

d'Inde), lapousse se retablit, et elle se retablit

d'autant mieux que la chute des feuilles a ete

plus complete : nouvelle preuve de l'obstacle

que les feuilles mettaient, par leur transpira-

tion , a la continuation ou au retablissement de

la pousse.

Dans nos jardins, les engrais et les arrosemens

suppleent , et au dela , a la transpiration des

feuilles; la seve s'y arrete rarement, et si elle

s'arrete, elle se retablit plus aisement, non pas

une fois
9
mais deux fois et plus , suivant Tespece

des arbres (les moins eleves, tels que les pom-

miers-paradis et autres
7
sont dans ce cas ) , sui-

vant la nature du terrain, l'emploi des paillis, la

frequence des arrosemens , et le secours des

pluies qui soutient leur effet (cela est tres re-

marquable dans les semis d'arbres); la plupart

d'entre eux, a l'aide de ces moyens, peuvent

etre entretenus en seve pendant tout l'ete , ou

ils la reprennent tres aisement lorsqu'ils l'ont

perdue ; aussi acquierent-ils dans ce cas une

Nk
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randeur bien superieure a ce q
ttendre de leur vegetation ordin

is les champs , au contraire, les semis d'ar-

abandonnes a eux-memes , ne manifestent

qu

la grandeur des feuilles de Pt

peu proportionnee a la petitesse et a la faiblesse

de leur tige, occasione en eux une forte 1

piration qui arrete bientot leur pousse,

n'y a point de retour de seve; elle tourne au

profit des racines, qui s'en accroissent (Tai

et il

premiere annee, uneet acquierent, des cette

etendue tres grande, si on la comp

des feuilles. Au surplus, que ce soit

celle

de ce grand accroissement des

qu

au profit des jeunes arbres, P
demens de leur grandeur future

confi que d apres

une simple inspection et sans y avoir fa

attention particuliere , il serait assez intei

de comparer avec exactitude les volume*

proques des tiges et feuilles avec ceux des

>s semis d'arbres faits da

faits dans les champs : c com
paraison, faite avec precision, pourrait

mer les effets que j'attribue a la transp

des feuilles.

s

/

V
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Les arbres resineux coniferes, dans lesquels

des end feuiiles bea
coup moins caduques, beaucoup moins sensi

bles aux impressions de la temperature et beau

p moins bles

fetardee ou acceleree, ne man
qu'une seule seve ; nouvelle preuve de

piration re

jamais

nspiration de

seve.
*

Je

*.* \

pi

crois avoir, autant qu'il etait en moi,

: des preuves , ou au moins etabli la pro-
te des effets occasiones par la trans-
m des feuiiles; i'espere que de nouvelles

observations dirigees sur ce point pourront

monfournir d'autres et confirmer

dois cependant ici avouer que ce que j'attribue

a la transpiration pourrait encore avoir lieu par

line autre cause. En effet, au lien de supposer
dans les feuiiles cette transpiration du superflu

aqueux de la seve, on pourrait dire qua l'epo-

que oii je suppose cette transpiration augmen-
tee, il se developpe en elles une propriete qui
fixe et solidifie les gaz faisant partie ou contenus

atmosph

piutot le 5

q
5\

3ide carbonique. Gela n'est pas

impossible ; mais il me semble

epoque feuiiles ont perdu
pretes a perdre une partie de leur energ

<
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vitale, il est bien moins convenable de leur at-

tribuer une propriete aspirante et solidifiante des

gaz, propriete qui necessiterait en elles un re-

loublement de force et d'energie ,
que de leur

supposer une faeulte simpiemen t evaporante,

qui, suivant moi, est tres compatible avec un

commencement de faiblesse; et de plus, si Ton

admettait que leur energie dut augmenter

leur age, cette meme energie pretendue solidi-

fiante serait necessairement un obstacle invin-

cible au retour de la seve d'aout. Je men tiens
*

done amon opinion premiere, la transpiration

des feuilles.
1

II n'est peut-etre pas hors de raon sujet de pre-
*

senter ici des observations sur une cause de la

chute des feuilles
7
que je pense n'avoir pas ete

indiquee , ou au moins suffisamment deve-

loppee.

Le petiole des feuilles paraissant, ainsi que
nous l'avons vu plus haut, etre un prolongement

des fibres de l'ecorce qui leur correspondent,

bien qu'il n'y soit attache que par une espece

de soudure , lorsque ce petiole eprouve un re-

trait occasione par une cause quelconque
nialadie ,

secheresse ou refroidissement de l'at-

mospbere (ce dernier effet a lieu aux approches

de l'hiver), la solution de continuity s'opere et

la feuiile tombe; mais cette chute a quelquefois

?

I

I

4
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1 nous avousieu pendant l'ete, et les raisons que

donnees pour l'expliquer ne pariussent pas suf-

fisantes. On peut y supplier par ce que je vais

dire : a Faisselle des feuilles en general se trou-

-vent d'abord l'ceil principal, puis deux yeux

lateraux et subsidiaires ,
qu'on pourrait appeler

stipulates, parce qu'ils paraissent avoir ete

nourris par les stipules qui aceompagnent la

feuille ou son petiole, et enfin un quatrieme

eeil,qu'on pourrait appelerpeliolaire, parce qui I

parait avoir ete nourri par le petiole, ou parce

qu'il parait destine a lui survivre et a heriter de

la portion de seve destinee et portee au petiole

par les fibres de Fecorce correspondante. Ce der-

nier ceil
,
pour peu qu'il prenne d'accroissement,

doit faire effort pour pousser dehors le pe-

tiole. De plus , les yeux stipulaires , deja assez

profondement implantes dans Fecorce et le corps

ligneux lui-meme, tendent a s'eloigner de la base

du petiole par Feffet de Fecartement des fibres

de Fecorce, suite necessaire du grossissement

des branches; les stipules tenant au petiole ne

peuvent obeir a cet ecartement et sont forces de

se detacher. II s'opere done alors entre les fibres

de Fecorce d'une part, et le petiole et les sti-

pules d'autre part, une solution de continuite:

ces derniers tombent ainsi que leur feuille. Cet
—

effet n'a pas lieu de la meme maniere dans les

\
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arbres resineux coniferes, tant par les raisons

que nous avons exposees plus haut, que parce

que leurs feuilles sont emboitees.

A ce que j'ai dit precedemment sur les pousses

alternatives des branches et des racines
,
j'ai en-

core quelque chose a ajouter. J'appellerai a mon

secours les observations futures , car je ne puis

m'appuyer sur aucune qui me soit personnelle.

11 me parait probable que s'il y a alternat entre

la seve d'accroissement en longueur des bran-

ches et la seve d'accroissement en longueur

des racines, il d

eves reciproques d'accroissement
*

je m'explique , c est pendant que

gent que les racines grossissent

penda

qu

hypothese ; au surpl

doivent pas etre prises a la rig

tend parler que de la superiorite de Tun de ees
V

effets sur 1'autre, et non pas de la nullite abso-

lue de Fun ou de l'autre.

Si ces alternations sont reelles, elles doivent

exercer leur influence sur la reprise et la pousse,

soit des greffes en ecusson , soit des greffes fa

sur racines. Quel est, pour la pousse et la re

prise de ces deux sortes de greffe , le

ss

favorable ? Est
b

i raomen

issement i
* *

•

i

i
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est-ce celui de l'ailongement de la partie sur la-

quelle on les place ? G'est ce que je laisse a exa-

miner.

dans

Je donnerai , a la fin de ce Memoire , u

bleau de la marche alternative de la seve

les branches et dans les racines pour le cours

de l'annee dans notre climat. J'ai deja prevenu

que tout n'y est pas egalement fonde sur l'expe-

rience et l'observation ; on ne devra done le

prendre que pour ce qu'il vaut : il servira du

moins a me faire mieux comprendre et a faire

voir d'un coup-d'ceil tout ce qui se trouve ici

epars de cote et d'autre.

Application des principes etnis darts cette dis-

cussion aux causes de Valternat des arhres

fruitiers a pepin.

Les arbres a fruit a pepin paraissent etre assez

sujets a alterner, e'est a dire qu'il leur arrive

souvent de ne donner du fruit que de deux

annees Tune , et meme de se reposer plusierurs

annees apres avoir fructifie. Les causes de eet

alternat sont peu coniraes : on ne pent guere

esperer d y remedier que par la connaissance de

ces causes ; elle est done d'un assez grand inte-

ret pour le cultivateur. II m'a semble qu'entre

les faits que j'ai cites, les idees que j'ai emises et
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pourrait se trouver quelq

P
d examine

Fe vais etre oblige d e repeter ici une parti*

que j'ai deja dit
;
je me servirai aussi des

issions de seve de printemps et de seve d'a

SB prejuger quant

pour moi est de me fa et

que Ton admette deux seves d

qu'on admette deux epoques d

dan

Je suppose que nous avons a examiner quelle

a ete sur la fructification future Finfluence d'une

annee qui vient de s'ecouler, et que cette annee

a ete une annee ordinaire, c'est a dire que le

cours des saisons s'y est presente avec autant de

regularite que nous puissions nous y attendre

,

et qu'il n'y ait eu dans la temperature aucun

extreme ; les deux seves y auront eu les qualites

iDarticulieres qu'on a coutume de leur attribuer

(voyez plus haut ce qui en a ete dit). Je prie

mes lecteurs de me suivre avec attention dans

cette supposition , a laquelle je donnerai le plus

de vraisemblance possible.

Premiere cause d'alternat

La seve du printemps a ete abondante , active

,

mais assez aqueuse, c'est a dire peu elaboree

' M

I

•

f
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dans ses principes , et elle a cesse a Fepoque ou

elle cesse ordinairement. Elle a developpe les

branches a bois comme d'ordinaire , elle a opere

un mouvement en longueur sur les rosettes

formees les annees precedentes, elle en a meme
indique quelques nouvelles; mais les unes,

comme les autres,ont peu profite en grosseur,

et on n'y remarque point ce gonflement qui

caracterise une preparation de fruits pour l'an-

nee suivante.

La seve d'aout qui a suivi , moins active ,
plus

moderee, plus elaboree dans ses principes, a

cependant eu assez de force pour s'elever dans

la tige et les branches principales ; elle y a

continue le developpement commence, au prin-

temps , de leurs bourgeons terminaux ; mais

,

n'ayant tout juste de force que ce qu'il lui en

fallait pour cela, elle n'a pu que s'amuser en

passant dans les petites branches laterales, brin-

clilles , larnbourdes ou rosettes : elle n'y a effec-

tue aucun developpement, mais cependant y a

opere un travail insensible ; elle y a perfectionne

les germes de fructification dont au printemps

les elemens seuls avaient ete deposes , et ainsi

mis les boutons a fruit en etat d'eclore au prin-

temps de l'annee suivante. Elle a fait quelque

chose de plus ; elle a indique ou fait sortir quel-

ques nouvelles rosettes, dont quelques unes
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frnctifier aussitot que les an-

ciennes , et dont le reste sera remis a une ep

que plus eloignee. La premiere seve a done se

lenient depose les elemens de la fructificatioi

la de les a perfe prep

germes et les a disposes a produire ; tout s'es

passe comme il devait se passer, et il en result*

pour l'annee suivante , si la saison est favorable

une fructification ordinaire.

Supposons actuellement que , toutes chose

•& d'ailleurs. la seve d

b P ecedemment decrits, n'ait pas eu lieu

par l'effet d'une saison defavorable : qu'en do

Absence totale de fleurs de

pour l'annee suivante ; done cause premiere

ternat.
/

Deuxieme cause d'alternat

II serait cependant possible que la constitution

de l'annee fut telle que , par une irregularite de

saisons qui nest que trop commune chez nous,

la premiere seve favorisee par un temps chaud

et moderement sec, la seconde accompagnee

d'un temps froid et humide , operassent pre'ei-

sement en sens inverse de ce que chacune d'elles

aurait du faire , et que le contraire de ce que

nous avons expose dans l'article. precedent eut

I

;

i
I

..•
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precisement lieu : il serait possible que, dans

ce cas ,, la premiere seve eut commence par de-

velopper les branches a bois comrne elle devait

le faire; mais que se soutenant et se prolon-

geant avec les circonstances les plus favorables
i

pour aouter et preparer a fruit les boutons

anciennement et nouvellement formes , elle eut

reussi a operer completement et son propre

travail et le travail reserve a la seconde seve

;

et qu'au contraire cette seconde, accompagnee

d'un temps froid et humide , detruisit cette

oeuvre si bien commencee , en developpant a

bois, par son immoderation et la quantite de

ses sues aqueux et mal elabores , les boutons

destines a fruit, en etouffant et faisant obliterer

leurs germes : d'ou il resulterait, pour le prin-

temps de Fannee suivante, ime privation par-

tielle ou totale de fieurs et de fruits : done

deuxieme cause d'alternat.

Troisieme cause d'alternat.

II est possible que ni l'une ni l'autre seve

amenent a bien leurs produits, et qu'il en re-

* egalement privation totale, pour Fannee

suivante, de fleurs et de fruits : done troisieme

cause d'alternat.

suit

*
.

«
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Quatrieme cause d'alternat.

possible quelquefo que

par une cause quelconque, il se developpe

3n une plus ou moins grande qua

defleu detriment du produit de

suivante : done quatrieme cause d '• *

Cinquieme cause d'alternat.

Enfin, si a une premiere seve heureuse par

sa preparation fructifiante il succede une se-

conde seve egalement heureuse , il en resulte

pour l'annee suivante une abondance de fruits

telle, que l'arbre sucharge s'epuise pour le.s

nourrir, et qu'il neglige entierement la prepa-

ration et les produits de l'annee ou des annees

suivantes : done cinquieme cause d'alternat.

On pourrait porter a 1'infini le nombre de

ces combinaisons de premiere ou de deuxieme

seve plus ou moins heureuses, et en deduire

une multitude de consequences et de causes

d'alternat plus ou moins variees et compli-

quees ,
je me suis borne a exposer les plus

frappantes, les plus probablement frequentes

:

j'aurais pu parler des ravages occasiones par les

chenilles ,
par la grele et autres accidens qui

,

en detruisant les feuilles
, peuvent ou occasio-

-

I :

I

:

1 1
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ner une nouvelle pousse on ei

tionnement des boutons a fi

parler du jeu des racines et de 1'infLuence que
Pu

g pit moins heureuse pent

avoir sur la preparation des boutons a fruits

:

car on peut bien supposer que telle annee qui

est favorabl pour la vegetation des bran

ches ne le soit pas egalement pour

racines ; mais j'avoue que je n'ai aucune donr

a cet egard.

Je do is encore donner ici quelque eclaircis:

ment relativement a une objection qu'on poi

rait me faire. J'ai attribue a Tabondance de

seve tantot une grande preparation

des

preparation de fruits,

tantot une destruction absolue : cela, en appa-

rence, est contradictoire, et eependant cela a

souvent lieu. Voici, pour l'expliquer, tout ce

que je puis en dire pour le moment, reservant

pour un autre Memoire de plus grands develop-

peraens. D'apres mon observation , les rosettes

on boutons a fruits sont un faisceau d'yeux ou

plutot de germes presque imperceptibles , les

uns a feuilles ou bois, les autres a fleurs.

peut concevoir que
,
par telle cause que ce s

On

porte

plutot que des autres ; on p

, lorsqu'elle est tres peu abon-

P
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temperatures , elle ne se porte que sur les germes

a feuilles ; on peut concevoir aussi qu'une seve

tres abondante et tres active s'emporte et etouffe

les germes a fruits, et quelle developpe seule-
1

ment les germes k bois.

Notes suppttrnentaires

Feu M. Olivier, membre de l'lnstitut et de

la Societe royale d'agriculture , a publie un Me-

moire sur l'alternat des oliviers dans nos depar-

temens du Midi ; ii en attribue la cause a la trop

grande abondance et au trop long sejour du fruit

sur les arbres. Cette cause a ete en partie indi-

quee plus haut ; mais je n'ai pas cru devoir la

donner comme suffisante pour expliquer l'alter-

nat de hos arbres a pepin. J'ai designe comme

devant y concourir specialement le renouvel-

lement de seve occasione par une effeuiliaison

quelconque. M. Feburier, membre de la Society

d'asriculture de Seine-et-Oise , a fait sur ce sujet

plusieurs experiences , et les miennes propres

m'ont convaincu que cette effeuiliaison , en oc-

casional une nouvelle pousse, s'opposaita l'aou-

tement, et consequemment a la fructification

prochaine des rosettes des pommiers et poiriers.

Cette effeuiliaison, executee par moi sur un

cerisier , n'a point empeche entierement sa fruc-

35

'
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tification; mais ellel'a beaucoup diminuee : ses

effets ne sont done pas absolument les memes

sur toutes especes d'arbres
;
j'ai cependant en

outre remarque que , sur la plupart d'entre eux,

elle occasional un retard sensible sur la pousse

flora ubsequente. M
tenant avec M. Vilraorin sur ce dernier effet,

et du parti qu'il me semblait qu'on pouvait en

tirer pour retarder la pousse et la floraison de

quelques arbres, ce qui, dans certains cas,

pourrait etre avantageux ou agreable, il lui vint

a l'idee qu'a cette effeuillaison des muriers a soie

pourraient etre attributes leur pousse tardive au

printemps , et par suite les difficultes qu'on

eprouve a cette epoque pour nourrir les vers a

soie. Dans un moment ou Ton s'occupe de re-

vivifier cette branche de notre industrie , il se-

rait a propos de faire des recherches a cet egard,

et de tacher de remedier a ces inconveniens. Je

crois que cela serait possible; m^is je n'oserais

publier mes idees la dessus sans y avoir inure-

ment reflechi et tente quelques experiences.

P.-5. Beaucoup d'agriculteurs paraissent croire

qu'une ou plusieurs annees seraient necessaires

pour la formation complete des boutons a fruit

dans les arbres a pepin; mais en admettant que

cette opinion fut fondee, devrait-on compter le

temps necessaire a cette formation par nombre
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d'annees ou par nomb En effet,

7

chaque annee pouvant avoir ou n avoir pa

deux seves , ii en resulte que les annees ne

pas reeliement egales entre elles et que cc

quemment leurs resultats ne peuvent etre eg

Ainsi, en suivant cette dee, il faudrait, pou

compl formation des boutons a fruit

de seve chacune une

parait un peu

conse-gulier, et on a peine a adm

quence. On ne peut douter neanmoins que cette

nlarite dansle norabre de seves dans la meme

nflue sur la fructification
9
et peut-et

n aussi lui attribuer une autre irreg

d mb les couches

iigneuses, qui nest pas toujour* eu ^" caru -

dance exacte avec celui du nombre d'annees de

leur formation. Le plus ou le moms ne tiendrait-

il pas a l'absence ou a la presence de la seconde

pi de son second et meme
point fait d'obse

ard

Dan observation des causes d

doit encore considerer ['influence du climat , du

sujet sur lequel l'arbre est greffedu

et de la nature de sa variete. Tout le monde s;

que le poirier greffe sur cognassier se met pi

fruit
;
qu de meme du pommiei

35.
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greffe sur paradis ;
que celui-ci peut fleurir

fructifier surle bois de l'annee precedente, s

bourgeon terminal, soit meme
eux de branche sans qu la

pousse rien n'eut indique dans ces yeux la pre-

sence des fleurs. II n'y a done point de temps

fixe pour la formation des boutons a fruit ; cela

ne tient point intimement a leur nature : le ce-

risier de la Toussaint fleurit et fructifie perpe-

tuellement; un pommier nouvellement connu

presente le meme phenomene , et bien plus en-

core on nous annonce un poirier qui fructifie

sans fleurir. Puisque nous n'avons plus de prn>

temps et fort peu d ete , il nous importe de nous

procurer et de multiplier des varietes dont les

diverses epoques de vegetation puissent balancer

1'irregularite de nos saisons; ii nous faut des

especes qui fleurissent tard et miirissent de bonne

heure : si cela n'est pas aise, cela n'est pas ce-

pendant rigoureusement impossible.

M'occupant presentement du perfectionne-

ment des fruits , notamment par la voie des se-

mis, il m'importe, pour jouir plus tot, d'acce-

lerer et d'assurer leur fructification ; e'est ce qui

itermine a publier ce memoire , tout im-

parfa qu'il est; aussi lui ai-je simplement

donne le titre de discussio d

garde comme tel. Si j'eusseattendusaplus grande

\



^llMj

* . mm

fe

549 )
*

de mon fait seul, il est probabl

qu il n aurait jamais publ

aurais-je pu faire obser

comment

nom

breuses qu'il aurait exigees? Bien que le sujet

fut nouveau pour moi
,
je n'ai pris l'avis de per-

sonne; j'ai voulu emettre mon opinion dans

toute son integrite , et telle que je l'avais primi-

tivement concue. Je desire qu'elle fournisse a

de meilleurs observateurs l'idee de faire de

nouvelles experiences ; et si je me suis trompe,

je suis pret a me retracter. Du choc des opinions

nait la lumiere ; et telle cbose qu'il arrive
, j'en

profiterai et pour mon instruction et pour par-

"venir plus promptement et plus surement au but

que je me propose actuellemerit , le perfection-

nement des fruits.

;

!
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SUR LA PRODUCTION

DES HYBRIDES 9

DES VARIANTES , DES VARIETES , ETC

S

M'occupant, depuis plus de quinze ans, d
i

periences sur les fecondations naturelles et ar

.fie des 5 J* ramasse

bon nombre de materiaux. J'ignore si j'aurai

possibility de les mettre en ordre et de pnbl
«.

com me

determine aujourd'hui a en extraire particulie-

rement ce qui pent avoir rapport a l'objet que

je traite ici.

agronomes anglais paraissent

occupes des hybrides , entre autres M. Rnigbt

,

president de la Societe d'horticulture de Lon-

dres et M. W. Herbert. Mais je ne connais

d'eux que d

agriculture fide l\

France , s'en est aussi occupe. J

> dans les Annates

M. Duchesne, en

quelques annee:

de Koelreuther

paravant, pi

et parses dans

<

\

I

I

~

I
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Memoires de Vdcademie royale de

sont a Ja Bibliotheque de I

b ?

qui C
diverses notices de Kcelreuther, ecrites en la

meriteraient bien d'etre trad et reu-

nies ; c'est un
mais que faibl

que je

de ma
metais propose,

vue m'empeche
de faire aujourd'hui, quoique j'en aie bien

temp
i

plupart de mes experiences aites

avant la lecture des ouvrages de Kcelreuther

hasard nous avait fait nous rencontrer

de

lquefois sur le meme objet , et j'ai e

voir que, nous nous accordions. nom
experiences

des heureux sur les dig

par

bacs, les malvacees lychni

cucubalus, les oeillets et les lyciums, etc.; mais

parait que les nombreux hybrides obtenus1

par lui se sontperdus, qu'il nen est reste que
descript

materiels

peuvent nous

possible et de ce qui

s; cependant a defaut de re

ses observations subsistent

donner la mesure de ce qui

et

pas. Ay pa

pete plusieurs de ses experiences

de me
de et de

de pi pi

qu'il merite toute confiance : au surpl

s de

done

dans

qui va suivre, je n'ai rien emprunte a per

•
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ce quesonne, e.t j ai vu par moi-meme tout

j'annoncerai, sauf les decompositions et recom-

positions de tabacs hybrides ,
qu'il a poussees

au dernier degre , et qu'il m'a paru inutile de

suivre de nouveau avec lui
,
pour ne pas per-

dre de temps ,
puisqu fait a cet egard

tout qu possible de faire , et que

veracite n'est pas douteuse pour moi.

Suivant lui, les plantes hybrides, a Tim

des mulets, sont communement plus vigour

ses que leurs ascendans ; mais si quelques u

sont steriles comme les mulets
,
plusieurs au

et fructifient abondamment

;t cette recondite peuvent eg;

ment se remarquer dans des individus pare

c'est a dire provenant des memes ascendi

G'est aussi ce que j'ai vu, et, suivant moi,

g

la

proportion des hybrides feconds est infiniment

plus grande. Je ne me rappelle point s'il a re-

marque , comme moi
,
que la faculte de grener

pouvait tenir au pi moins d

gie des plantes hybrides, quoiqu'il y ait

cet egard , comme en tout autre point , des ex

ceptions ; ni s'il avait eprouve l'extreme facilit<

avec laquelle elles se multiplient de marcottes

de drageons,

tinctement su

a

de bout puis ndis

toutes leurs parties, ainsi que

l'extreme propen que pi d

•
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elles out a devenir vivaces, d'annuelles que

nous les voyons ordinairement , et a pousser

en terre, contre leur habitude, des especes de

filamens pour se multiplier. J'ai eu un tres

beau tabac hybride , nicotiana tabaco-undulata ,

cultiver une notee nulledont on ne pouvait

part qu'il n'y en poussat 1 suivante

,

dont la moindre portion de plante, quelque

part qu'elle fut tombee
,
prenait infailliblement

racine
;
je l'ai conserve pendant plusieurs annees

pleine terre a l'abri d mur

dans 1'hiver de 18 19 a 1820, d

leq ermornetre descendu chez moi a

le zero , froid auqueldegres au dessous de zero

,

point resiste mes choux-navets et mes
1

tabagas.

J'ai perdu beaucoup d'hybrides que j'avais

faits ; mais je possede encore actuellement une

tres grande quantite d'arbres et arbustes hybri-

des, tels que rosiers, pommiers, amandiers et

amandiers-pechers, parmi lesquels ceux qui

sont en age fructifient pour la plupart et gre-

nent assez aisement. lis ont d'ailleurs le secours

tion

greffe , comme moyen assure de

et de multiplication ; car il faut

que la plupart des graines hybrides sont un peu

plus lentes

en outre 1

que

§ de cliverses especes d

m
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niers, cultives les uns pres des autres

donne un exemple frappant de la facil

laquelle les hybrides, une fois introd da

famille
,
peuvent s'y allier d

de proportions, degenerer amsi eux-memes

faire deeenerer leurs voisms despece fi

&
o

de la meme famille bien entend

ce dont il resulte par suite d'une confusion ine

tricable. J'ai remarque cette meme tendan

a se meler sur mes melons hybrides : tous d'a

leurs presentent une vegetation vigoureuse,

fructifient plus aisement que nos melons ordi-

produisent des nombreuses

fecondes

Mais ce que j'ai vude plussingulier dans mes

hybrides s'est offert a moi sur le chou-raifort

,

brassico-raphanus ,
produit du radis noir, fe-

par le chou. On sait jusqu'a quel po

different les siliques de deux pi on

les distingue au premier coup-d'ceil : ce cho

raifort qui fleurissait abondamment , mais gr

nait difficilement , avait quelques capsules sii

pies , mais peu apparentes
,
qui contenaient to

au pi seule graine, tantot mal, tantot

bien formee, et quelques autres capsules beau

coup plus belles. Ces dernieres , au lieu d'etre

comme je m'y attendais, dune forme moyenm

I

i

fr
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entre celles du chou et du radis, offraient sur

le raeme fruit deux siliques au dessus Tune de
*

1'autre , et tres distinctes par la forme : 1'une

ressemblant a celle du chou, et 1'autre a celle

du radis, ayantchacune d'elles uneseule graine

assez analogue a l'apparence de leur silique

reciproque. ( Ce fait aura plus bas son applica-

d

II eut ete curieux de suivre le produit de ce

iux graines; mais les individus en provenant

etant faibles, je les ai negliges.

Avant d'aller plus loin
,
je dois exprimer ic

la signification precise de quelques mots anciens

et de quelques mots nouveaux que je ne pui
me dispenser d'employer.

Je laisserai aux mots variete. sous-variMt a

race a peu pres la meme signification que

M. Bosc leur a assignee dans le Dictionnaire

que

de

d'dgriculture , sauf ce

pour caracteriser le mot variante.

Variante exprimera les differences legeres

peu constantes observees sur des plantes de

meme espece, cultivees ou non, et venues

semis, en tant qu'on aurait lieu d'attribuer ces

differences plutot a la nature du sol ou du cli-

mat, qu'aux effets de la culture elle-meme ; d'au-

tre part cependant
,
je l'appliquerai a quelques

plantes a fleur double aussi venues de semis
,
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telles qu'auxpieds des giroflees rouges et blanches

doubles, qui n'offrent d'ailleurs aucune autre

difference avec les individus simples de la meme

variete : alors la giroflee blanche double sera une

variante de la variete de giroflee dite blanche

simple; mais le mot variante sera principale-

ment applicable aux individus non venus de se-

mis, qui devront leur origine aux greffes, mar-

cottes, boutures, drageons, tubercules, etc., et

qui, suivant les circonstances , offriront, soit

des productions plus natives, comme les petites

pommes de terre vitelottes natives , les petites

truffes d'aout natives, qui ne sont que des va-

riantes de vitelottes et truffes d'aout ordinaires

,

devenues seulement natives par leur culture

dans un sol plus leger; variante sera encore

applicable aux branches panachees et non pa-

nachees sur la meme plante , comme \e geranium

zonale, etc., et aux fleurs rouges et panachees

de rouge, provenant du meme pied, comme sur

plusieurs oeillets.

Atavisme, mot tire du latin atavus , aleul,

imagine par M. Duchesne pour exprimer soit la

ressemblance que les plantes et les animaux peu-

vent avoir avecleurs ascendans, soit encore plus

une tendance marquee qu'ils paraissent avoir

a rappeler et a offrir de nouveau cette ressem-

blance, meme a des epoques assez eloignees,

!
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quelquefois meme en

avec les oncles , tantes , etc.

dir comme

Accoutume des long-temps a voir se former

sous mes yeux des hybrides ou varietes , soit qu<

ces mutations fussent dues a mes efforts , soi

qu'elles fussent , si Ton veut , l'effet du hasarcl

hasard cependant amene par la reunion de plu

sieurs especes et varietes d'une meme famille

j'ai pris I'habitude de les analyser pour les re

connaitre , et j'ai appris
,
pour ainsi dire , a le

deviner. Si je n'ai pu remonter a la cause pre

chercher causes secondes,

moins

examiner

quelle maniere elles- avaient lieu : aussi pren

drai-ie la liberte de hasarder sur ce sujet quel.

ques idees.1

J'ai constate
,
par plusieurs experiences faites

ad hoc , que les graines du meme fruit pou-

vaient, chacune en particulier, recevoir une fe-

condation differente ; il me serait trop long de

les detailler ici, mais elles etaient assez nom-
*

breuses et assez concluantes pour ne laisser au-

cun doute. Mais une autre question se presente

:

les graines du meme fruit, une fois bien formees

et mures, sont-elles necessairement et des lors

desti

d'ava

a d une pla caracterisee

ou bien l'epoque de leur semis et
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la difference de sol et de culture influent-elles

sur leur caractere futur? II parait bien que la

plus ou moins parfaite maturite des graines est

deja une cause de variante ; mais dans le cas

present nous supposons cette maturite par-

faite. M. Vilmorin
,
que j'ai consulte a ce sujet

,

fonde sur plusieurs observations qui lui soot

propres et sur celles de plusieurs jardiniers dont

il a connaisance , m'a certifie qu'il y avait de

^randes influences exercees sur la production

des fleurs doubles , et de la precocite des plantes

,

par lepoque du semis et les,, differens procedes

de culture.

On peut, je le pense, supposer dans les ve-

getaux anciennement cultives, et qui pour la

plupart ont donne des varietes d'autant plus

nombreuses et d'autant plus marquees
, que la

culture en est plus ancienne et plus variee ; on

peut, dis-je, supposer I'existence de deux forces

agissant en sens contraire et avec divers degres

d'intensite, suivant les circonstances : la pre-

miere tendant a les ramener a Fetat sauvage

ou primitif , et devant avoir le dessus lorsque la

culture cesse ou degenere , ou que les vegetaux

-

se retrouvent dans leur sol ou climat naturel

;

et alors on doit s'attendre a voir reparaitre des

individus plus ou moins ressemblans a ceux

qu'on avait vus autrefois (premiere cause data-

w
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sme) (*); la second

mee par la succession non interrompue, ou

&mentee . des efforts d

a multiplier les varietes : lorsque ces deux forces

se balancent mutuellement , les choses peuvent

rester in statu quo : les varietes alors se fixent,

et peuvent prendre le nom de race.

Dans les plantes dont les fleurs sont herma-

phrodites , les choses peuvent se passer ainsi

:

il n'y a point ordinairement a rechercher une

double origine, a moins qu'elle n'ait ete provo-

mais dans 1^ plantes monoiques et d

ques

que dans les animaux, il

avoir egard a l'influence d

sont distincts,

de la femelle : la recherche est alors plus compli-

quee. Je ne parlerai point ici de Finfluence du

male en tant que comparee a celle de la femelle,

plus que , dans les pi on peut

croire que cela n'est pas d'une importance ma
jeure; je n'ai d ailleurs aucune observation mar

(i) M. Thoiiin a rapporte a M. Bosc que M. de Males-

herbes avait fait jeter de la graine de superbes asters de la

Cbine (grande marguerite) sur un terrain impropre a la cul-

ture ,
voisin de sa maison de Malesberbes , et que , la se-

conde annee , les pieds qui s'etaient reproduits spontane-

ment de graines etaient presque tons rouges et simples.
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quante qui y soit relative : je me b

ces influences sans avoir e^ard a

premiere idee qui ffi prit

qu'une plante hy bride se presente a vos yeux

soit que cette soit blement

bride, c'est a dire provenant de deux esp<

differentes , soit -hybride de deux varietes

tant est qu'on doive alors lui donner ce n(

la premiere idee, dis-je, est de chercher dans

hybride mis sous vos yeux

qui donne un terme moyen entre ses deux as

cendans connus ou presumes , soit immediats

une nblance

meme a des degres pi

admett atavisme aturellem

porte a croire que cette ressemblance doit etre

une fusion , sinon integrate , au moins partielle

,

ou apparente, ou intime, des caracteres ap»

partenans aux deux ascendans. Cette fusion de

caracteres peut avoir lieu dans certains cas

;

mais il m'a paru qu'en general les choses ne se

passaient p peut-etre y a-.t-il une dis

n a faire
;
peut-etre , a raison de plus <

d'analogie entre les especes, y a-t-il pi

moins d eioignement pour un melange par

fait. Ainsi done, en definitive, il m'a paru qu'ei

neral la ressemblance de l'hybride a ses dew6

cendans dans une fu

time des divers caracteres
".

il ,«„,

pi a chacun

36

?
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d'eux en partieulier, mais bien plutot dans nne

distribution, soit egalej soit inegale, de ces

memes caracteres; je dis egale ou inegale, parce

qu'elle est bien loin d'etre la meme dans tous les

individus hybrides provenant d'une meme ori-

gine, et il y a entre enx une tres grande diver

-

site. (Ces faits sont constates par une multitude

de mes experiences.)

Les idees que je presente ici nront paru re-

marquables, elies me semblent etre d'une tres

rande importance; pour bien les faire saisir,

j'en donnerai quelques exemples pris sur mes

melons hybrides : je vais done en consequence

faire une supposition.

Je suppose qu'il s'agit ici d'examiner plu-

sieurs hybrides, produits de la fecondation d'un

chate par un melon cantaloup brode, l'un et

Fautre d'espece assez franche pour faire esperer
*

que chacun contribuera pour sa part a rendre

son espece autant que possible.

Je suppose aussi , pour plus de simplicite et

de clarte, que cinq caracteres seulement, remar-

quables pu dignes d attention , se trouvent dans

le chate et dans le melon, dont les produits hy-

brides nous occupent ici.

/
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Le melon ascendant Le chate ascendant

i

avail

:

Caracteres .

;r
. Chair jaune;

ae
. Graines jaunes;

3e
. Broderie

;

l\. Cotes fortement

prononcees

;

5e . Saveur douce.

avait :

Caracteres

.

I
re

. Chair blanche;

2e
. Graines blanches

;

5
e

. Peau lisse;

4e
- Cotes legerement

prononcees

;

5e
. Saveur sucree ettres

acide enmerne temps.

Le produit presume des hybrides crees aurait

du etre en terme moyen; i°. chair jaune, tres

pale ; 2 . graines jaunes , tres pales ; 3°. broderie

legere et clair-semee ; 4°- cotes legerement pro-

noncees; 5°. saveur douce et acide en meme
temps ; mais tout au contraire.

1

Produits reels des deux hybrides des chates et

melons sus-designes

.

Premier hybride

:

i°. Chair jaune;

Deuxieme hybride

:

i°. Chair jaunatre;

2 . Graines blanches; 2 . Graines blanches-

3°. Broderie; 3°. Peau lisse

;

4°. Cotes assez pro- 4°- Sans cotes

;

r

noncees;

5°. Saveur acide. 5°. Saveur douce

36.
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Ces deux hybrides , dont j'ai raaintes fois ob-

tenu les analogues ou les equivaleus, suffiront

,

je pense, pour l'intelligence de ce que j'ai dit

plus haut. On y voit , en effet , tantot une fusion

des caracteres appartenans au melon et au chate,

mais cette fusion est de bien peu d'importance

;

tantot on y voit une distribution bien plus mar-

quee de leurs divers caracteres sans aucun me-

lange entre eux, Tun a la saveur douce et agrea-

ble du melon sans melange, et Fautre , la saveur

acide du chate, etc.

On ne peut trop admirer avec quelle simpli-

city de moyens la nature s'est donne la faculte

de varier a Tinfini ses productions et deviter

la monotonie. Deux de ces moyens, fusion et

distribution de caracteres combines de diverses

manieres
,
peuvent porter ces varietes a un nom*

bre indefini.

Toutes ces idees et principaletnent celle de

la distribution aux hybrides des caracteres de

leurs ascendans sans fusion de ces caracteres,

et que je regarde comme la base principale de

la ressemblance de ces hybrides avec leurs as-

cendans, sont fondees notamment sur 1'observa-

tion de la singuliere fructification du chou-rai-

fort , decrite plus haut et subsidiairement

appuyee sur le grand nombre et i'extreme va-

riabilite des melons que j'ai cultives, de leurs
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brides avec le cbate

ar la variabilis, peut-etre encore plus etendue

- plus etonnante du pepon, que je nornme

trullusy connu generalement soi les divers

noms de

c« coloq

it, coloq

a la mo et

autres
, p

bonnet-d etc. Ce

pepon , d'apres mes observations , a fourai toutes

les varietes de forme , de grosseur et de couleur

qu'on a quelquefois attributes a des especes par-

ticulieres. La graine du meme fruit m'a offert

tout ce qu'il est possible d'imaginer, m'afourni

tous les accidens possibles , et m'a souvent re-

produit des varietes qui avaient disparu depuis

ne en a eonsigne plu-temp M che

exem

fort

deposees au Museum d'bistoire naturelle.

A quoi tient done cette faculte que la natur

a de reproduire sur les descendans tel outc

caractere qui avait appartenu a leurs ascendans

Nous ne le savons pas ; nous pouvons. bie

:>

pconner qu depend d

primitif qui

type,

me de

d un

les g § qui dort et sq reveille 9

qui se developpe ou non suiva

tances; et peut-etre ce que noi

pece nouvelle n'est qu une espece

les

%
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laquelle se developpent

mais oublies , ou des org

des organes anciens,

germe existait , mais dont le developpement
vait jamais ete favorise.

et dees

plus, tous les faits que j'ai rapportes

quils mont sugg n'ont rien
de si extraordinaire

dans

Quon sereporte, en effet, a ce qui se pass

regne animal ne voyo
dans les abeilles ouvrieres, le sexe £en.

pas

pas se developper par fait du manq
nourriture plus abondante ou plus appro-

pnee, ainsi que par leur defaut de developpe-
complet dans un alveole trop petit? Et

ment

P en mes idees

ressemblance des hybrides

mode de

voyons

q

-

pas que les enfans dun p
yeux et les ch noirs, et d'une

mere blonde et aux yeux bleus , n'ont p
pour cela les yeux et les cheve

gris ou chatains? L'un peut

r mere cheveux du pere

yeux de

mais ll estassez ordinaire qu'iis retiennent quel
que

marq
de

peut s'appl

de l'autre. La raeme re-

au nez, aux oreil-

affe
les, etc., et en outre

j

maladies hereditaires qui peuvent affect

uns et non les autres

les

qui peu ne p
*"\ i"«

I

\
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faire apercevoir dans la premiere g

reparaitre dans la seconde les suivantes. Le

fond les accessoires varient , le typ

monle primordial existe , le germe y existe

d ou se reveille suivant les

circonstances.

done pas sans raison que les Arab

conservent avec tant de soin genealogie de

leurs chevaux; il leur a done paru important

de pouvoir etablir qu'aucun melange, aucun

defaut n'avaient souille la purete de leur race,

et qu'un atavisme malheureux etait impossible

dans une race pure de toute antiquite

.

On peut encore tirer de ceci un avis imp

t pour c

de 1'amel

qui s'occupent du oisement

ce qui a ete dit

sur les chevaux peut ppliq

tons merinos et aux autres races,

toute pece d'animal

aux mou
comme
bon qu'il

prevoient ce qu'ils ont a craindre d'un atavisme

sachent que Vepoque de

etre indeterminee ; qu'ils

ascendans, des defauts

qu

son peut

.achent que , dans les

P
compenses pa des qua

nfin qu'ils apprennent
9 . . ,

par l'experience, si faire se peut, quels

qui se perpetuent sans melan et

quelles peuvent etre les modifications dont les

N

7
\ ^
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croisemens sont susceptibles. Je desire que
mes observations contribue

la

a les mettre sur
voie.

Mais il est temps de revenir a mon sujet.

J'ai presente jusqu'ici les bybrides obti

par moi comme n'etant le produit et la re

sentation que de deux ascendans immediat:

n'ai point parle des cas ou ces ascendans

memes auront deja des signes d'hybridism

ce n est

des tab

choux-r

passant, et lorsqu

bybrides de Koelre

que

t de me

signales des hybrides composes
triples hybrides, soit surhybri

important , mais il est difficile

lesquels ont etc

Ce sujet est

observations a cet
'o
ard

mbreuses, ne sont point

es pour que j'ose m'y enj

puis passer sous silence

sib

qui donneront Jieu de soupc

quoique deja tres

encore assez posi-

ager ; cependant je

quelques singula-

d

m'explique

double paternite immed
^

Une seule et meme g »
un foetus

pu recevoir en meme temps et ind
ment deux

me servir d

que

fecondations diff'erentes
y ou, pc

une expression triviale, mais f<

enfant peut-il avoir deux peres ? i

fait n'aurait point lieu dans les a]

m
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rnaux, on n en pour conclure contre son

dans les vegetaux : an surplus, void ce

qui m'a donne lieu d'agiter cette question.

premier croisement pa

m pent

de ces pi

d malgre mes p

possibility d'une fecond

gere impi admissible

percevoir que plusieurs hyb

provenus du premier degre d'bybridation pa

meme temps du melon

melon-serpent et du chate; c'est a dire que, dans

les uns, la saveur acide du chate se rencontrait

avec les formes du melon et du melon-serpent;

que dans les autres, la forme du melon dom

nait, m les saveurs peu a ables d
•

melon -serpent et d fa s

ressentir ;
qu'il pouvait meme arriver que, dar

ce cas 9
ces saveurs fussent portees a un tel degi

de force, et teilement^repoussantes, qu'il eta

impossible de les comparer a celle des espec*

franches elles-memes. Ce fait in'intriguait beau-

coup, et, sans la supposition d'une double pa-

ternite, me paraissait inexplicable
; j'avoue meme

encore aujourd'hui qu'avec le secours des nou-

vell.es lumieres que depuis j'ai pu acquerir, jo

suis peu satisfait de toute autre explication.

,

\

%



ill

V

.

( 570 )

Quelques personnes ont pense que l'influence

d'une f'econdation etrangere pouvait se faire sen-

tir immediatement sur la saveur d'un fruit , et

ont cru qu'un melon pouvait devenir amer

,

parce qu'il se trouvait aupres d'une coloquinte :

je ferai voir ailleurs que ce fait doit etre regarde

corame ime absurdite, je ne puis done 1'admet-

tre ici co-mme une explication : j'aimerais mieux

dire que toutes les plantes, et peut-etre plus en-

c plantes hybrides , ayant , ainsi que n

u, la faculte de rappeler, pour ainsi d

mesure et indifferemment

amment

d entre elles, mal parta

qu'il y avait de bon, e

quelq

laisse

y avait de mauvais, ainsi qu'on voit des enfan

avoir les defauts de leurs parens sans avoir leur
*

bonnes qualites.

Laissant, au surplus , une meilleure explica

tion de ce dernier fait a des observations poste-

que

cherche profiter p
quelque jour sur certains phenomenes qui s'ob

nrent dans quelques plantes .

i°. L existence et la reunion

tvariete, soithybride, depli

plan

q

\
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diats , s'expliquent par i'atavisme ( vojrez

), c'est a. d dance a rapp

d'ancien

vellent

;

caracteres perdus et q se renou

2
o

L'existence, sur la meme.pla de

fleurs de couleurs differentes, comme stir qn

ques rosiers, la rose Vilmorin , et sur quelq

ceillets : il n'est pas rare d'y voir sur le me

pied des fleurs rouges et des fleurs panachee:

5°. L'existence, sur la raeme grappe de ]

sin de grains blancs et de g et de

rr blancs et moitie
A

eme

{ant de melon, de deux fruits absolument de-

ferens (ce dernier faitm1

a ete certifie par M. Vil-

morin et par plusieurs autres personnes dignes

moi-merae

P

1

boutures qui en proviennent, de feuilles et de

branches panachees, et d'autres qui ne le sont

as , comme dans le geranium zonale et autres.

Ces deuxieme, troisieme et quatrieme faits

s'expliquent par les modifications que peuvent

subir pendant le cours de leur vegetation , soit

une plante, soit une partie de plante : ainsi que

nous l'avons vu plus haut en parlant des pro-

duits differens que peut dormer la meme graine

semee a des epoques differentes, et par une

*

>

.

1

[

\

t

%
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culture dif'ferente , ii est possible que Falavisme
*

qui ne s'etait point manifeste sur la plante

principale se manifeste sur quelqu'une de ses

parties.

(

^
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Appendice 3o c. et 35 c.

Observations et ameliorations sur Pagricul-
• ture dans les sols sablonneux; par M.a Our-
dies. Paris , 1 8 1 8, in-8 ... 8 f , et 3 f, 5o c

.

Pratique des dc'frichemensj par de Turbdly

.

4
e
edit. Paris, 181 1 , in-8. . 2 f. 5o c. et 3 f.

Priwcipes d'agriculture et d^conomie, ap-
plique's mois par mois dans les pays de
grande culture. i8o4, in-8. 3 f . 5o et 4 f. So

Theatre d'agriculture et mesnnge des champs,
d* Olivier de Serres , dans lequel est repre-
sent*) tout ce. qui est requis et necessaire

pour bien dresser
p
gouvcrner, enricbir et

embellir la maison rustique ; nouv. edit.
,

publiee par la Society d'agriculturc de la

Seine. i8o4,a vol. in-4, fig., br. 36 f. et 46 f.

Theorie de la population , ou Observations
sur le sysleme de M. Alalthus^ par M. de
Morel- Findc. a

e
e'd. 1829, in-8 . 1 f. et if.xb

Tra'ite cle la grande culture des terres; par
Isorc. 1802, 2 vol. iri-12. ..... 3 f . et 4 f

.

Tresor (le) du cultivateur; par Lemercier,

Paris, 1819, in- 1 2. .. . if. 25 c. et 1 f. 5o c.

Vocabulaihe portatif d^agriculture, d'eco-

nomie rurale et domestique, deme'decine,
tie chimie, elc. 1810, in-8. 6 f . et 7 f . 5o c.

Voyage agronomique, precede du Parfait fer-

niier, trad, d? Young, par de Freville. Pa-
ris, 1774, 2 vol. in-8 , fig 7 f . etiof.

A quelle culture doit-on appliquer lcsfu-
miers ? par M. Brandicourt- Montmolin.
Paris , 1810, in-8. . . 1 f. 25 c et 1 f . 5o c.

Essai sur les engrais dont on fait usage en

Italic pour ameliorcr les terres; par Phi-
lippe Re; trad, par M . Dupont. Paris, 181 3,
in-8 ,

fig 3 f. 5oc. ct 4 f. a5 c.

Marke (dela) et de la maniere de I'employerj
par M. if***. Paris, 1788,111-12. 60 et 75 c

Quixze ans de ines occupations agricoles
,

me'moires sur Pemploi du pWtre com me
engrais; par M. Dergere-de-Mondemont.
Paris, 18

1 7 ,
broch. in-8.. . 76 c. et 85 c.

Rapport sur Pcmploi du pl^tre en agricul-
ture

;
par M. Bosc. in-8. . . 2 f. 5o c. et 3 f

.

Theorie des engrail, et leurs applications
spe'cialcs dans I'agriculture

;
par A. Payen.

Paris, 1 835, in-8. if.etif.i5c.
Theorie du pliitrage

j
par M. Socquet. Lyon,

1820, in-8 , 75 c. et 90 c.

Description des nouveaux instrumensd 7

agri-
' .culture les plus utiles; par A. Thaer; trad,
par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle , avec
26 planohea. 1821 , in-4. i3f. 5o.c. eti5f.

Description dctaille'e dela cbarrue a un che-
val {horse -hoe), ln-12, fig.. . . 5o c. et 60 c.

JEssai sur les constructions rurales economi-
ques, contcnant leurs plans, coupes, Eleva-
tions , etc. ; par M. de Morel-Vinde . Paris,

i824,in-fol.... ,,.. i6f,
Ijvstrumeivs aratoires invente's, perfectionnes.

par Chi Guillaume. Paris, 1821 ,
hi-fi*

oblong, fig. 1 5 f. et 16 f. 25 c
. ,
franc de\pof»

Lettres & rrancois de ISeufchdteau , sur >*

charruc. Parisian ix, in-8, fig. 75c. et 1
>•

Mkmoire sur les gerbiers h toit mobile; p
ilF

M. de Morel-Vinde. in-8. fig. 75 c. et 85 <j

IVouveau mode de couvcrture rurale d l

ignifuge; par M. Legavrian. Paris, i839'

in-8. , , . ;,
;

1 f . fioc.et 1 f. 76 c#

Spirodiphre (le), ou Char a planter le ble; p*
r

F.-Ch.-L. Stckler. i8o5 , fig. 75 c. et 1
*'

AvX culiivateurs, ou Dialogue sur les pra*

ries artifioicllcs; par i?***. ln-12 . 60 et 76*

Eau (deP), ou Traite de Pirrigation des pi#l

par /. Berirandy in-i a, fig. ..if. 80 et 3
'*

rNSTRUCTioN pour conscTver le foin par le
'

meulesa eou.rant d'air. ..... .4o e. et 45 c '

Mehoirb sur Pajone ou gen^t ^pineux; p 3

CidveL 2 e ^dit., in-8, fig... 76 c. et 90 c "

M6moire sur Amelioration des prairies nat u
'

relies et sur leur irrigation
\
par de Pe?

thins. Paris, 1806, in-8, fig. 2 f. 5oc.et3*'

Notice sur le trefle incarnat \
par M. Math&

de Dombasle. 1823, in-8.... 3o c. et 35/;

Pratique dela culture du trefle et du sainfoin

par A. Bornol. 181 7, iu-8. 2 f. ct 2 f . 5o c
^

Recueil sur la culture du sainfoin, 1806, i*1
'

ia 1 L 25 c. et 1 f. 5oO
RiciiESSE (la) des cultivateurs, ou Dialogue

sur la culture du trefle, de la luzerne e *

du sainfoin; i8o3, in-8.. . , 2 f. et 2 f. 5oC«

Traite des prairies artificielles, et dePc'dtf'

cation des moutons de race anglaise; p
af

de Monte. 1778, in-4, fig. J 7 f. 5o c.et 9^
Traite des prairies artificielles, ou Rechei"

cbes sur Iesespeces de plantes qu'on pe ut

cultiver avec le plus d'avantage en prairi^

artificielles; par Gilbert. 6 e edit., avec not^

par-rf. 'tvart* 1826, in-8.; 5 f. ct 6 f. 56 fj

Traite general de Pirrigation, contenaot di'

verses methodes d'arroser les pre's etjar

dins, par Tatham; trad, de Pangl. Paris*

i8o5, in-8, fig Sf.^et^*;

Traite general des prairies et de leur irrig*'

tion'5 par Ch. d'Ourchcs. 4
e
edit. Pari5 '

1806 , in-8 , fig 4 f. 5o c. et 5 f. 25£
Trefle (du) et de sa culture, par M, B***'

ln-12. Go c. et75^'

Voyage en Espagne , ou Recberches sur }fi
s

arrosages, sur leslois et coutumes qui I6
,

regissent, par M. Jaubert de Passa. Qxw

de'6 cartes. 1823, 2 vol, in-8.,.. i5f.eti8*'

Ameliorations a introduire dans la fabric*

tion dusucrede betteraves; par M. JYosaf

zewski.]Paris, 1829, in-8. 1 f. 5o et 1 f . 7 5 <^

Culture (de la ) des betteraves, rutabaga?

choux et autres plantes sarclees, par //

Cohbelt; trad, de Pangl. par L. VaLcoul
Paris, 1 835, in-8. ... 2 f . s5 c, et 2 f . 60

Culti-re des truffes , ou Mauiere d'obteni'^

par des plants arlificiels, des truffes noir^

ou blancbes
,

par Bornholz j trad, j^

O'Egger. 182G, m-8, 1 f . 25 c. et 1 f . 5ofj

Faits et observations sur la fabrication »

sucne de betteraves ct la distillation J e

melasses
j
par Mathieu de Dombasle. 3e e^

i83i, in-i 2 , fig. 3 f. 5o c. et 4 f. ^ c
\

Instruction sur la culture et les avantage '

des plantes le'gumineuses , 3
e

edit, Pari5 '

1826
?
i&-8M tM 4«jf, if, 35c,et I f* &P C '
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Insstruction sur la carotte, , , • %hj$% et 3o c\

Instruction sur les cboux . , m ,- -

Instruction sur les turneps. In-8 .
3o et tt c.

Instruction sur le navet. In- 12. 60 cet 65 c.

Memoire surle chou-navet de Laponie; par

Sonnini. In-$... -* L "" ^ T f "* "

BI
* • * 1 f. 4o c. et 1 f. 7-5 c.

emoire sur le sucre de betteraves , p^r

Chaptal. .Wdit. in-8.

.

. 1 f. 5o c et 1 f. 7.5 c.

"fcaioiRE sur les choux et raiforts cultives

In-8, et supplem. de 1S27. 5f. et 5f. 7

•r5 c ei \ f. I
For£ts vierges de la Guyane franchise ;^

M.JYorer. 1827, in-8. .. . JV.Soc.et81.

Guide dans les forets, ouvrage destine a

rinstruction des proprietaires de bois
;
par

M.Jtasthofer; trad, par F.-L. Monney.

i83o, 2 Tel. in-8, fig, , . 10 f. et i 2 f .
5o c.

IIistorique de la creation d'unerichesse mil

/, ii »* -i.aiinrta Aintmtft 1 lionnaire par la culture des pins
5
par /,.-

ttoiRE sur les choux et raiiorts cultiyt* «o 1 1
(
. ^ f

.

en Riirn^p mr M. as Candolle. Paris
? |

^ isei""*""**
.

o > b
A

<

13,,,"™? .'. .^.J. .

"
f. afi c. et , f. 5oc. l-I*™ sur rcjicaissement du Rhone etl ex

^moire sur la culture de la racioe de di-

sette; par CommcrM. In-8. 1 f. et 1 f. »5

Notice sur deux semis de graines de pommes
<*e terre; parM. Sageret.,ln-8. 3oc. et 35 c.

M

^•v is, aux cultivateurs sur la culture du tabac

r
en France; par M. Tester. 6oc

;

et6oc.

Collection de memoires sur les ohviers. Fa-

^ns^S^^in^....... 3f.5oc.et4f.a5c.
*-ss4i sur la culture du chanyre dans 1 ouest

de la France ;
par M. Chasle de la louche.

Jj4iii
ploitation de quelques especes de bois.

An ix, in-8
: i5 c. et 85 c.

Lettre aM. Francois de Neufchdieau , surle

robinier; par Medicus. In- 12 . 5o c. et 60 c
Lettre surle robinier 011 fuux-acacia

;
par

M. Francois de JYeufchateau . i8o3 , in 12 ,

jjar , k 2 f . 5o c. et 3 f. s5 c

.

Manuel de Fe'lagueur, ou De la conduit e des

arbres foresticrs; par M. Hotton. P>:ils,

1829, in-12 * •• • 2 f •
et 21.

Memoire sur Tadministration forestieie, s

5oc.
~»k *i sur la culture aucnanv,cu«.y^- Memo.re sur 1'admiuistratiou forestie.e, sur
de k France ;

par M. Chaslef£ J °uc™'
les qualil ^8 iBdividuelles desboisin.ligenesj

l^.*8»6,in-8..
;

. if.5oc.et«M5c q ^ .. ^-^ 2e eVlit. Paris,
IxsTBTir.xiA* sur la culture du coton en rrauct, i"* 1

' , .
_ „ « f ot. „ <• » . „strcCTIO !v sur la culture du coton en France;

„ Par M. Tessier. 1808, in-8. . 5o c. et 60 c.

Memoibe sur la culture du lin; par M. Mar-
cellin rctillart. in-8.. 1 f. a5 c. tt 1 f. 5o c.

Observations sur la culture du coton
,
par

^M. de Rohr. 1807, in-8. . . 3 f. et 3 f. 70 c.

Tbaite de Tolivier, histoire et culture de cet
i .1 1^1 '1 _ _ I. .

»»«.HK Cie 1 OllVlCl, llfaw» ^ ~*

arbre, extraction dcThuile, etc.; par jinu>-

1807, 2T0I. in-8 >.. 6f.et7f 5o c.

Memoirk sur le zelkoua ,
planera ifcnala,,

arbre forestier
;
y*Y A. Michaux. \§&\

y
\.n •

8, fig 1 f. 5oc. etif. 75 c.

Notice sur un arbre a sucre; par ArmeUo.
Paris, 1812.br. in-8 3o cet 35 c.

BariRVATioNS sur les semis et les plantations

r^r' ^IaT*"?^* "
i; f"Vo c rt 6 f 75 c. 1 de quelques arbres utiles; par M. fronnet.

_ reux. 2e edit. . m-o. di* oou tiui.]j^. -7. *
r

- Q r f pt i f . 2b c.
T".'« 4" ***., Wr

:

^c»*r. Pans
,

| pf-
, , S , 5 ,

,a-S.

.

;

.
. ..^ , ,

f.et M- ^
M^? in-ia.i f.

*HAiT£du mais ou ble de Turquic, son his-

toire, sa culture et ses emplois; p^r A.-
^E. Duchesne. In-8, fk. . . . 5 f .

et 6 f. 25 c.

araite sur la culture de la garance. Avignon,

1827, in-8... 1 f.5oc. et if. C5c.
kBAd^^^P •H^H^^^^^^ ^^^^^^^^~^^^^

Avis aux bonnes meres, sur la methode d'ex-

traire la fecule et la farine de la pomme
de terre, en petit et en grand; par Mer-

^gour. ,8.7, in-8, fig-.- » f- et i f. 25 c.

Description des precedes employe* par

M . Merroux, aQn d'introduire les pommes

de terreTdans le pain. In-8, fig. 60 c. et 60 c.

Essai sur l'extraction de la farine de pomme
de terre, avec la raaniere d'en faire du pain

;

, pa* Mersoux. 1816, in-8. 1 f. et 1 f. 25 c.

Memoire sur les moyens de conserver la pom-

me de terre sous la forme de nz ou vermi-

eelle; par Grenet. 1 fr. 5o c. et 1 f. 7&c -

Methode pour recueillir les grains dans les

aimeespluvieuses ;
par Du*arnc-de-Blangy,

^1771, in-8, fig 1 f- 26 c. et 1 f._5o e.

Nouveau mode de conservation des grains et

des vins ,
par A. Delacroix. Paris

,
1828 ,

jn.g .. af. 5oe. et3 1.

Rbcdbil sur ies soupes economiques et'les

fourueaux a la Rumford. Paris, 1801, in-8,

fig , 3f. et4f.

Teaite usuel da chocolat; par Buc'hoe,. Pa-

ris, j8i»
4
in-8 4 f. 80 c et »L a5c.

2 . $ois el Forfrs, Jardinage ej ffistoive

' naturelle*

France; par Daily, i Vol. in-8. 3 f.et3 f. 76

Traite de la culture du ch«ne
;
par Jage de~

Apebcu gendral des forets
;
jiar C. XOurcl

i8o5, 2 vol. in-8, avec 3 9 pi., i^f
•
et i5 f.

Pm,^,. fAoe\ a* la France; t>ar M, Bonard.

Saint-Martin. 1788, in-8, fig. . . . 4 f. et 5 f.

Traite des arbres forestiers , ou Hisl.oirc et

description des arbres dont la tige a de 3o

a 120 pieds d'c'levation; par M. Jaume-

Saint-Ailaire. i8s4, in-4, 90 pi. col. .80 f.

Thaite pratique de la culture des pins a

randes dimensions , des cedres du Liban,

des melezes et des sapins;par L>-G. Dela-

marre. 3 e edit., avec des notes de MM. Mi-

chaux et Vilmorin. i83i, in-8. 6£. etfL 26

Traite sur les reformations et les amenage-

mens des forets; par Plinguet. Orleans,

,789, in-8.,. 7 f.et8f. 25 c.
^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^W ^^B^^^^^^^^^^P

Coub's complet sur la culture du pe"cher et

a utres arbres a fruit
5
par L. Lcmoine. Pa-

ris, i8o4, in-12 1 f. 25 c. et 1 f, 5o c.

Culture de la grosse asperge , dite de Hoi-

lande; par Filassier. 1 f. 5o c. et 1 f . 80 c.

Guide (le) des proprietaires et des jardiniers,

pour le choix. et la culture des arbres; par

S. Beaunier. i8ai,in-8. 3 f . 5o c. et4f . a5

Instruction sommaire surle fraisiei des Al-

pes : par M. de Morel-Vinde. So c et ^5 c.

JIelon ( du ) et de sa culture, pai talvel.

2
e Edition. 1800, in-8. if.a5c.ct.if.5oc.

Monographie de la rose
; VarBucfioz.

Wouv.

rfdit. Paris, 1808, in-8, fig.. 2f.5oc.eUt.

Monographie de la violette; par hue hoz.

Paris, 1807, in-8 if- 25 c. et 1 f. 5o c.

Nomenclature des especes, vanetes et sous-

varies du genre Rosier ;
par M. de Pron--

v'dle. Paris, 1818, in-8... af. 5oc.et3t.

Plans raisonnes de toutes Us especes de jar-

dins; par SL. Gabriel Thoiiin, 3< edit. 1828,
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in-fol. cartonne, fig., sable ct eaux colo-
"* •/••' 60 f.

Figures onticrement coloi iees 1 00 f

.

Pouologie pbysiologique, moyens d'amelio-
rer les fruits domestiques et sauvages, de
faire nail redes ejpeces et variete's nouveF
les; par M. Saaeret. iS3o. (Avec Sup-
plement, i835. ). . Sf.5oc. ctiof. 65 c.— r.e Swpplertient separe'ment. 1 f. et if. 16 c

Taille raisonnee Acs arhres fruitier*, et leur
eultore; jter C. Butret. i 7

e
edit. i83a, in-

18
>
fig- a f. etaf. 25 c.

Iraite com pie t. sur le jardin potager, conve-
liable an midi, au centre et ait nord dc la
France Paris 1808 , in-i a, fig. 3 f . et4f.

Xraite de la culture des arhres fruitier*;
par W. Forsyth; trad, par M. Pictet-Mal-
let. i8o5, in-8, fig 7f.50c.et9f.

Iraite dela culture du ii-uier, par M. de la
Jirousse. tf7

:4.i&M*; 1 f. a5c. et 1 f. 5o c.

Art de cnltiver la vigne et de fairelebon vin,
malgre le climat et Fintemperic des saisons;
par M.Salmon. In- 12, tig. 3 f\ 5o et 4 f. si

*RT de faire le Tin et de distilleries eaux-de-

(4)
sinees d'apres nature, par Drives etHayne.
1802, 5 vol. gr. in-4, fig. col 72 f-

De CAWDoLi.ELotanicon gallicumseu synopsis
plantarum in Flora* gallicA descriptarum;
editio sccunda, ex hcrbariis et scbedis can-
flollianis propriiscfue digestum 5 a J.-B*
Duby, 1828-30, igros vol . in 8. 27 f. et3af«

1 Le tome i*
r

,
nontenant les plantea vascu-

bnres ouafleur* visibles. 12 f. et i4f. 5o c
Le second, qui contient les plantes cell«'
Janes 011 cryptogames. . i5 f. et 17 f . 5o c-

Dictionivairr des termcs de botanique; paf
moiiton-Fontendle. In- 8 . 5 f. et G f. 5o c

_Ftor.E franchise, ouDescriptions succinctes de
toutes les plantes qui croisscnt naturelle-
ment en France

; 3
e
edit.

,
par MM. de La-

mark et de Candolle. j.8i5, 5 tomes en
6 vol. in -8 , fig 48 f.

iHoxockaphie des campanule'es, par M. A. de
i Candolle. i83o, 1 vol. in-4, avec 20 pi.

grave'es en taillc-douce
. . 2 5 f . et 28 f

.

Uecherches chimiqucs stu* la vegetation, par
dc Saussure. In-8, fig. . . 5 f . et 6 f. 25 c

vie;
;

paiy*, n***. In-8, fig. 2 f . et 2 f. 5o c.

Extosiologie ou Histoire naturelle den in-

i nT ;i- r . '
, .

"' v
> "t>- — »**f. w^.i seetes cole'opteres, par M. Olivier: orne'e

*? % 1™ /
V
l
n

'
par Fabvoni

> trad
. pa« I de 3G3 planches colorieea d'apres nature.J .-ft. hand. ,801, in-8 3 f . et 4 f . I Paris, 1789, 8 vol. pet. in-fol Coo f

.

SfiSTOiKE naturelle des oiseaux de FAroerique
septentrionale; parM. Fiedlot. Paris, 1807,
3 vol., grand in-fol. , papier velin, avec
1 3a planches imprimees en couleur. 3oof.— Le mdme

,
grand papier velin Goo f

.

Histoire naturelle des oiseaux dore's ou a re-

Art du brasseur, ou me'thode ihe'orique ei
pratique pour faire la bicrc

;
par S. Kolh

.

Pans, i832,in-ia af.5oc.et3f.
Commerce (le) des vins , reforme , rectifie ei

epure. fn-ra 2 f. 5o c. et 3 f . a5 c.
GuiDE^indispensable pour faire Papplication
de Tappareil vinificateur de Madcm. Ger-
wis; par C.J. ChoiseL In 8. 1 f. et 1 f. 20

Instruction sur la fabrication des eaux de
vie de grains et de pommes de terre

;
par

#/. de DomLasle. In-8, fig. 2 f . et a f. 35c.
JHaivuel pour faire toutes sortes de vins; pai

iirideUede Neuillan. la-i*. . 1 f. et 1 f. a5
JUenoire sur la fermentation des vins; par
M. Legentil.ito*, in-8.. 3 f . et 3 f . 7 5c.

Memoii<e sur le cerclage des cuves a vin.
Paris, in-8 60 c. et 75c.JuEMoutE sur le perfectionnemeut de la vini-
fication; par M. Elle Dru. Paris, i8a3,

m
T

111 " 8
1 f. 5oc. et if. 75c.

iMoticic sur la nature et la culture du.pom-
mier

, la cf ualite des pommes et leur vrai'e
combinaison pour faire un cidre delicatet
pienfaisarit'j par M. llenaulc. Paris, 1817,

_m -

8

2 f. et a f . 5o c

.

J\ouvEi.LE me'thode de vinification , ou art
de faire, par un nouveau procede, le meil-
leur vin possible; par Aubergier. Paris,
1825, in~i2 3 f. 5oc. et 4 f. a5c.

OEnolocie francaise , ou Statistique de tous
les vignobles et de toutes les boissons vi-
neuses et spiritueuses de la France, la cul-
ture de la vigne, etc.; par M. Cavoleau.
Paris, 1S27, in 8 G f . 5oc. ct8f.

Opuscule sur la vinification et les avanta-
ges du procede de Madem. Elts. Gervais,
i8ai,in-8

1 f. 5oc. et af.
Tommier (du), du poirier et du eormier, de

leurs fruits, de jeurs cidres, de leurseaux
devie; par/,. Dubois. Paris, i8o4, a vol.
ln~i2, % 3f. 5oc. et4f. 7 5c.

Choix de plantes d'Europe, d^crites et des-

Acts metalliques, les colibris, oiseaux-moti"
ches, jacamars

,
promerops, grimpereaux

et oiseaux deparadis; pavJ.-B. Audebert
et L.-P. Vteillnt. Paris , 180a , a vol. tfe«

grand in-fol., figures imprimees eu couleur
et retouchces au pinceau 5oo f.

Le meme ouvrage, texLe imprime avec de
lor au lieu d'encre, tire a tres petit nom-
bre 3000 f

.

Histoire naturelle des singes, des makis et

desgaleopithe(fucs; par J.-B. Audebert*
1 vol. grand in-fol., figures impri'mees en
couleur et retouchces au pinceau. . 3oo f.

Liiyive (Caroli A.) Systema naturae per regna
tria naturae , secundum classes, ordines ,

genera, species, etc.; editio decima-tertia,
edid. Gmelin. 1789 , 10 vol. in-8, fij, 5o f

.

Papiluoks d'Europe
, j>eints d'apres nature,

par Emit ^ et decrits par Enqramel/e;
5oo t.

R
SGi pi. col.; 6 vol. grand in-4

periodique de
L. Bert rand.

• • • •

neve, i$o3, in-8 5 f . et 6 f . 5o c.

Hevolutioxs (des) du Globe; conjecture
iormee d'apres lfts de'<:ouvertes de Lavoi-
sier, sur la decomposition et recompositioti
de feau

;
par M. Morel de Vindc .

3* edit,
augm. Paris, 181 1, in-8.. 1 f. et 1 f. i5 e.

Tableaux analytiques et synoptiques des mi-
ne'raux

;
par A. Drapiez. 1 vol. in-4. 5 f.

Voyage de decouvertes aux terres australes,
execute sous le commandement du capr
taineiV. Baudin; re'dige par MM. Peron d
I^reycinet. 2 vol. in-4 de tcxte, et 2 atla5

petit in-fol
, 5 I

Voyages
( premier et second ) de Levaitlant

dansFinterieur de l'Afrique, par le cap d^
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ftonne-Espe'rance; nouv. edit. 5 vol. in-8,
et atlas in 4, de k% planches et cartes. 45 f

.

Idem, papier velin , fig. col i5o f

.

• Art -veterinaire , Animaux de basse -cc\ir,

^ersasoie, Aheilles , Chasse., Peche. \

la perfectibilite de laal surgener; _

ecine veterinaire; par Aygalenq.Va*}ed

H
ris,an ix, in-8... .. . if. 8a c' ft 2 f.'5o c.

Bo«Rgelat. Essai sur les appareils et sur les

j^ndages propres aux quadrupeds ; i8i3,

m 8
7 fig 7 f. et 8 f. 25 c.

^0uRgelat. Essai the'orique et pratique sur

1
kferrurc. i8i3,in-8. 3 f . 5o c et 4 f. 25 c.

**°urgelat. Precis anatomique du corps du

coeval compare avec eelui du bceuf et du

^ ^outon. 1807, 2 vol. in-8 iof. et i3f

.

^V'gelat. Traite' de la conformation exle-

r*«ure du cheval , de sa beaute ,
de ses de-

feuts; des soinsqu'il exige, de sa multipli-

cation; 8 e edit.; par J.-B. Hazard. Pa-

****, i83a, in-8, fig 7 f -
et 9.f -

^oai PTE rendu d'unc experience contre la

morve et le farcin
;
par M. Collaine. Paris,

r
l8 *o, in-8 1 f- & f f. 25 c.

^ 0jvseils aux agriculteurs qui elevent des

cWaux: par M. Clerjon de Champagny

.

B. Hazard fih, 1829, in-8. 6f.et 7 f. 5o c.

Haras (des), dansleurs rapports avec la pro-

duction des cbevaux et des remontes miu-

taires ;
par M. de Puibusque. 1 f. 75 et 2 f

.

Instructions sur les soins a donner aux cbe-

vaux pour les con server en sante sur les

routes; par M. Hazard. Paris, 1817, in-8.

1 f. 5oc. et 1 f* 75c.

Instructions et observations sur les maladies

des animaux domestiques, avec les moyens

de les guerir
5
par Chabert , Flandrin et

Hazard. Paris, G vol. in-8 , fig . 27 f

.

Chaque vol. separement. 4 f . 5o c. et 6 f

.

L'i^EVEUR de poulains , et le parfait amateur

de cbevaux
;
par M. de Puibusque. Paris

,

i834, in-8 1 f. eti f. i5 c.

Manuel des pro? rietaires de cbevaux
;
par

W. Riding. i8o4,in-i2.,. af.5oc.ct3f.

Mesioire sur la pousse des cbevaux; par

M. Denwussy. 1824,111-8. 1 f."25et 1 F.fo

Memoirb sur tes courses de cbevaux et de

chars en France
.;
par Lajont-PoulottL Pa-

ris, 1791, in-8 7.5 c.et 1 f.

Notice sur les courses de cbevaux en France
;

par M. Hazard fils. In-8 . 1 f. 35^ c. et 1 f. 5o

Notions eleiuentaircs de medecine veteri-

naire inililaire , cboix et qualites des cbe-

vaux de troupe, etc.; par J.-B.-C. Ilodet.

C
Paris, i83o,in-i2, fig. 3f. 5o c.et3f. 80 c.

0lJ fts d'hippiatrique;* notions sur la char-

Pente osscuse du cbeval, description de
Se > parties exte'rieures, conservation de sa

?
a*Ue

5
par M. Valois . a* edit. Paris, 1825, I

N

Paris, i8o5, m-12 • • 3 f. 5oc. et 4 f. 25 c.

1

le

|,
ll*-ia 3 f . 5o c. et 4 f.25 c.

***** d'bippiatrique, 00 Traitdcoinplet de

h medecine des cbevaux ; -pur Lafosse . Pa-
ns

' j 77 ?m gr. in-fol. orne de 65 planches,
fig. noires 1 ^oi -

tT be meme , fig. enlumine'es 210 t.

wtcnET Nottvclle organisation des Ecoles

^tetiaaircs , 1816. In-8... 5o c. etOoc.
Di ctiojy Xaire raisoB'n< d'hippialariqu^ cava-

^rie, manege et marccbalerie : par Lqfosse .

Paris, i 77 G, 4 vol. in-8..... 16 f. et2if.
Sp^^saire pbarmaco - cbimique, 011 Ele-

vens tluioriques ct pratiques de ces deux
sciences: par F.~J. Bouillon- Lagrange.
u

'
'•--

5f. et6f. 5oc.

IIecii

Di

\ aris
^, -»*o, 1 81 3, in-8, fig

^ciiYEn (P) des dames, contenant des prin -

ci pes sur Tart de monter a cbeval; par

Pons d'Hostun. a* edit, Paris, 1817, in-8.

3f. 5oc. et4 f.

^ ssai sur la maniere de relever les races de
c,,ca^ux en France; par F. Collol. Paris,

r
,802, in . g if. 5oc. eti f.Soc.

^ sQuisse de nosographie veterinaire (abrege

^ e Medecine veterinaire)^ par J-JJ. Hazard

p
fils

. Paris, 1820, in-8 5 f. et 6 f. 25 c.
*- $sai sur les epizooties

;
parM. Guersent.

^
p^ns,i8i5,in-8 3 f . et 3 f . 7 5 c.

kXANTnEMES (des) epizootiques, par Cha-
vassieu d'Audebert. In-8..^ 60c. etjSc.

^xtrait derabrege' de medecine veterinaire
Pratique de Ifolpi; par is. Barilielemy.

p l8o9, in-8 1 f. 5o c. et 1 f. 80 c.

^arantie et vices redhibitoires dans le com

-

^erce des animaux domestiques; par J.-B.

c
+l«zardrih. 1 833, in-12. 3 f. 5oc. et 4 f. 25

^^^euation (dela)
;
par M. Giroude Baza-

±*emgueSm 1828, in-8. 5 f . 5oc. et6f. 7 5c.
**aras (des) domestiques en France

3
p&r /.-

Notions fondamentales de Tart veterinaire ,

,)ar Belabere-Blaine. Paris, i8o3, 3 vol.

in-8, fig 18 i. et 22/.
TOLVEAutie) Newcastle, 011 Nouveau

1

tnu

de ca valerie. In- 1 2. 1 f . 5o c. et 2I. 25c
Nouveau regime pour les baras , 011 Moyens

propres a ameliorer les races de cbevaux
;

par Laj'ont-PouIollL ln-8, fig. . 5 f .
et 6 f

.

Memoire nir les diverscs conformations des

cbevaux pour le service des armees
5
par

Noyes. In-8 >f. 5o c. et 3 f. 25c.

eciierches pour scrvir a Tbistoire dela di-

gestion
;

par MM. Lenret et Lassalgne.

Paris, ih>25, in-8 4 f . 5o c. et 5 f ^ 25 c.

Hecheuches sur Pepoque de i*equitation et

P usage des cbars cquestres cbez les anriens;

par Fabricl. 2 vol. in-8. 5 f . et 6 f. 5o c.

Hecueii. d'opusculcs sur les differentes par-

ties de Pe'cfuitationjpar Levadlanl'de-Saint-

Denis. 1789, rn-8,fig 2 f . et 2 f. &o ct

Structure du sabot du cbeval, et experien-

ces sur ies effets de la fcrrure: par M. Bracy-
Clarke. 2 e edit, in-8 , fig. 4 f . et 4 f 75c.

Traite d'equitation
;
par de Montjaucon de

Bogles. InA . of. et 10 f. 5o c.

— Nouv. edit. 1810, in-8, 'fig... 5 f .
etGf.

Traite des bernies inguinales dans lc cbeval
d.

T

et a litres monodactyles ;
par M. Orrar

Paris, 1827 , in-4 10 f. et iO t.

raite du pied considere dans les animaux

domestiques: par J . Girard . 2 e echt. 1 aris,

iM,M f .O(E ...........^-fjl^Vlegale vete-Traite analytique de medecine «*
rinaire; par Rodet. 1827, in-ia. it. et5t.

Traite d'anatomie veterinaire^ par ./. Gi-

rard. i83o, 2 vol. in-8 . . . •

•
12 *• et 16 f.

Traite de la gale et des dartres dans les ani-

maux : par Chabert. 1 f« ^5 C. et 1 f .
5oc.

Traite de Peducation du cheval en Eu-

rope, etc.; par Preseau de Dompierre.

Paris, 1788, in-8, fig. 2 f . 5o c. et 3 f. 25 c.

Traitk de Pembouclwre du cheval
;
par M.

A. deSanteuil, In- 8, fig, % f . 5oc.et3f.

1
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Alteration du lait de vache , ou lait bleu;
par Chabert et Fromage. In-8 . 75 c. et90 c.

Aht de faire le beurre et les meilleurs fro-

mages. 1828, in-8. . 4"f. 5o c. et 5 f. 5o c.

Conjectures sur Pexistence de quelques ani-

maux microscopiques; par M. Mor&l de
Vinde. Paris, 1811 , in- 8. . . 3o c. et 35 c.

Examen de la notice sur Pe'pizootie du gros

be'tail. 1817, in-8 1 f. et 1 f. 25 c.

Examen des causes de ladisette des bestiaux;
par Preaudeau Chemilly . In-8. 75 c. et 1 f.

Extrait de rinstruction pour les bergers et

les proprietaires de troupeaux , ou Gate-
chismedes Bergers; par Daubentnn\. 5e edit,

avec notes de J.-B. Hazard. tils, Paris,

1.822, in-i 2 . . . . f , 1 f . 5o c . et 2 f

.

Faits et Observations sur Pexportation des
me'rinos hors du territoire francais

,
par

MM. Gabion, YvartjQtc. In-8. 3 f . et3 f
.
76

Girt.E des moutons, de sa native et de ses

causes, et des movens de la guerir
;
par

JValz. 181 1, in-8, tig. 1 f. 5o c. et 1 f. 76c.
Histoire de Pintioduction des moutons h

laine fine d'Espagne dans les divers etats

dc PEurope
;
par C.-P . Lasteyrie. Paris,

1802, in-8 • • • • 4 f. 5o c. et 5 f . 75 c.
Instruction pour les bergers et pour les pro-

prietaires de troupeaux
,
par Daubenton

,

avec des notes par /. -B . Hazard. 5e edit.,

1820, in-8 , 23 planches 7 f . et 9 f

.

Instruction sommaire sur la maladie des
betes a laine appelee pourriture; par
MM. Hazard et Tessier. In-8. 4o c . et 45 c.

Instruction sur la maniere de conduire et

gouvernerles vacheslaitieres; par Chabert
et Hazard. 1807, in-8. 1 f. 25 c. et 1 f. 5o c.

Instruction sur la peripneumonie; par Cha-
bert. Paris, an ix, in-8 s5c.et3oc.

Instruction surle claveau des moutons; par
F.-H Gilbert. 1817, in-12. 75 c. etgoc.

Instruction sur les betes a laine , maniere de
former les bons troupeaux , de les multi-
plier

5
par M . Tessier. Fig. 5 f. 5o et G f. 75

Instruction sur les maladies inflammatoires
e'pizootiques. In-8 5o c. et C« c.

Instruction sur les moyens d'assurer la pro-
pagation des betes a laine de race d'Es-
pagne; par Gilbert. In-8. 1 f. et 1 f. 25c.

Lettres sur la nourriture des bestiaux a Pe-
i

table; par Tschijfeli. In-8. 1 f. 5o et if. 76
Maladies (des) contagieuses des betes a laine;

par Ad. de Gasparin. In-8. 3f. 5o et 4 f. 26
Manuel de la fille de basse-cour, pour e'lever,

nourrir , engraisser les animaux. Paris,
i83o, in-18.. . 1 f . 5o c. et 2 f

.

Manuel du bouvier, ou Traite' de la medecine
pratique des betes a comes

;
par Robinet

,

revu par M. Huzard fils. Paris, 1826, 2 vol.

in-12 G f . et 7 f. Go c

.

Memoire et instruction sur les troupeaux de
progression

;
par M. Morel de Vinde. Pa-

ris , 1808, in-8. ... 2 f. 60 c. et 2 f . 80 c.

Me voire sur Pame'lioration des betes a laine;

par G.-A. Ogier. In-8. .. . 5o c. etGoc.
Mehoike sur la peripneumonie chronique ou

phthisie pulmonaire des vaches laitieres
5

par M. Huzard. In-8. 1 f. 5o et 1 f. 80 c.
Memoire sur le claveau; par M. J.-J. Girard.

i8i<8, in-8 1 f. 25 c. et 1 f. 5o c.

Memoire sur Peducation des merinos dans les

diverscs situations pastorales ctagricoles;

par M. de Gasparin, In-8 . 2 f . 5o c. et 3 f

•

Memoire sur Pexacte parite' des laines meri-
nos de France et d'Espagne; par M. Morel
de Vinde. 1807, In-8 1 f. et if. 25 c

Memoire sur Pi importation en France des che-
vies cachemire

;
par M. Tessier. 1819, in-

_ * Goc. 0^76 c
Memoires sur Peducation, les maladies, Pen-

rais et Pemploi du pore; par Erick Vi+
orget Young. 2

e
edit., fig... 4f.5oet5/-

Note sur le Depot des laines; par C.-M.-D*
V. Paris, 1816 , in-8 Goc. et 7

5c
Notice sur la guerison du chancre contagieu*
ae la bouche des betes a laine; par M. Ufa*
rel de Vintfe . 1817, in-8... 3o c. et 35 c

Observations sur la monte et Pagnelaqe
;
par

M . Morel de Vinde. 1 f. 5o c. et 1 f. 80 c-

Suile. i3i4,in-8 1 f . et 1 f. 2 5 c
2
e
et 3 e suites. In-8. if. 5oc. et if. 85c-

Organes (des) de la digestion dans les rumi"
nans; par Chabert. 1 f. 25 c. et 1 f. 5oC

Ornitootrophie artificielle , ou PArt de faire

eclore et d'elever la volaille 3 f . et 4 f •

Specifique rapide et iufaillible pour la gue'ri'

son du pietain des moutons
;
par M. MoM

de Vinde. In-8 , 3oc. et 35 c-

Trait* de la tenue et de Peducation des mC'
linos

;
par Lhomme. 3 f . 5o c. et 4 f . ho c *

Traite des betes a laine d'Espagne ; par f>^s
'

tejrie. In-8 , fig ..\+ 5 f . et 6 f •

Art de faire eclore et d'e'lever les vers a soi^f
dans le Levant. In-8, fig. 2 f . et 2 f. 5oc

Konafous. De Peducation des versa soieetde
la culture du inurier. ( JXouvelle edition

sous presse. )

Gouvernement (le) admirable, ou la Re'pu'

blique des abeilles; par /. Simon. 1758,10'

12, fig ,. 3f. et4f*
Instruction sur les abeilles

; par Serai-11,

1 802, in-8 2 f. 5oc et 3 f*

Lettres sur Peducation des vers a soie et la

culture des rnuricrs blancs
;
par A .~R*

Angcliny . 180G, in-12.. 2 f . el 2 f. 5oC-

Manuel des proprietaires cPabeiiles ; p af

LomAbart. Ge edit. In-8. 3 f. 5o c. et 4 f«

Memoire sur la difliculte de blanchir les cir t%s

de France; par M. Lombard. . 7^ c. et 1 *•

Memoire sur les vers a soie et la culture du

murier blanc ; par Thome. 17G7, in-1 2 '

fig. 2 f. 5o c. et 3 f . So c.
^
franc de port'

Memoifjk sur Peducation des abeilles; paf

madame Barras. In-8 Soc. etGoc*
Methode avantageuse pour gouverner leS

abeilles; p-ar Dubost. Fig. 2 1 . et 2 f. 5o c>

Muriers et vers a soie , leur culture et leflf

education; j^ar M. Loiseleur - Deslong*
champs. i832. in-8. if. 25 c. et 1 f. 5oc

IVouveau manuel complet du proprietaii^

d'abeillcs
;
par Martin. Fig. 3 f. 5o et 4 f. *>

Traite complet theorique et pratique sur l^

abeilles
;
par Feburier. Fi^. 5 f . et G f . 5a

Traite de Peducation economique des abei''

les
;
par Ducarne-de-iBlangy, 1771, 2 vof*

in-12, fig.,, ; 3f, et 4 I'

Almanach du chasseur, ou Calendrier perp^
tuel. In-12, avec musique. 2 f. et 2 f. 5o^'

Amusemens des dames dans les oiseaux **

voliere; par Buchoz. In-12 . 2 f . et 2 f .
7^?'

Anusexens innecens, Traite des oiseaux ^
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voli£re, 1774, in-12

Art du taupier
;
par Dralet.. 5o c

Ess ai de venerie et Traite sur les maladies des

chiens et leurs remedes, 3
e edit. ;

par Le-

conte Desgraviers. In-8. . 6 f. et 7 1. 20 c.

"Iethodes pour la destruction des loups; par

de Lisle. 1768, in-12. 2 f. 60 c. et 3 f. 26 c.

Moyen de detruire les taupes dans les prai-

ries et jardips , nouv. edit. {Sous presse.)

*°. Arts t
Medecine, Education, Histoijc

et Geographic
*

Art de blanchir et de nettoyer le linge; par

£ MM. Massonnet et Michel 2 f . et 2 i .
5o c

.

^AjLAwciER hydraulique, avantages de cette

.machine
5
par M.d'Artigues. 76 c. et 85 c.

^ondeur (le) du peuple ,
almanach a 1 usage

_ dctout le monde a5 c. et 4o c.

C«-ef (la) dePindustrie et des sciences qui

se rattachent anx arts industriels; par

M, Armonville. 2 edit. 1 835, 3 vol. m-8.
i4 f. et 19 1.

Description de Tart du blanch! ment Par ya
"

cide muriatique oxige'ne; par Berthollet.

In-8 • 1 f. 25 c. et 1 f. 5oc.

Description et usage duberthollimetre ;
par

• Descroizilles . ,
Go c. et 7 5 c.

EssAisur Tart de la Terrene; par Loysel.

In-8 5 1- et 6f.

Foijr i chauxperpetuel 5
par M. d'Artigues.

1829, in-8 '

5c - et85
f-

Instruction sur Fusage dela houiiie; par Fe-
nel. i 77 5, in-8, fig .».- 7 f • e} 9 f '

Memoire sur la peinture aulaiij par Cadet-

de-Faux. In-8 a5 c. et 3o c.

Nobvblle manicre de fabriquer la poudre a

L tirer; par M. d'Artigues. . 3o c. et 35 c.

^eimture aPhuile, ou Precedes matenels em-

ployes dans ce genre de peinture, depuis

Hubert et Jean Fan -Lyck
/

jusqu a nos

jours : par /,.-£« t-FV. Merimee.ifo, m-8,

1i« '... 5 f. et 6 f. 25c.

3 f . et 4 f . T in-8., 5f. So c. et 7 f. *5 c, fr. de port.

et 60 c. I
— Le raeme , en latin. 3 f . 5o c. et 5 1. 26c.

Recherches sur les maladies tuberculeuses ;

par sir John Baron; trad, de Pangl. par

M. F* Boh'in. Fig. col. . 7 f. 5o et 9 f^2D

Wtoh. des Lois et Dccrets sur les brevets ,

les ateliers et manufactures msalubres ou

incommodes, i83i, in-4 . . . . 2 f . 5o c. et dt.

ricbesse (de la.) .commercial© 5
par J.-G.-iv.

v Simonde. Anxi, a vol. in-8 .. of. et 12 I.

VAissEAuinsubmersible, ou Methode de cons-

truction navale ;
par Nosanewski. 1W1 ,

in-8.. 2 f. 5oc. et 3 1.

^Essur'ie Vysteme general des operations

industrielles: par M. Christian. Paris, 1S19,

in-g 1 3 f . et 3 f
.
5o c.

^odrs sur les ge'ne'ralite's de la medecine pra-

tique; par J. -J. Leroux. 8 vol in-8 k 48 f.

Essai sur la pauvretedes nations ,
la popula-

tion, la mendicite , les hopitaux etlcsen-

fans trouves; par Fodere. 7 f. 5o et 9 1. 5o

Instructions pour les personncs qui gardent

t
J es malades; par Serain. .. 1 f . 25 et 1 f

.
5o

*-ettre de M. de Morel- Finde a M .
Teller,

sur la mendicite. 1829, in-8. 25c.ct3oc.
Misere (de la) des ouvriers et moyens d'y re-

medier
;
par M . de Morogues . 2 f . e t 2 f .

5o
•Peine de mort (de la) et du systeme penal ^

Par J,-/?. Salaville 2 f . et 2 f . 5oc.
"iusons (des) de Philadelphie; par M. le due

At^as des monumens, des arts liberaux, m^-
caniques et industriels dela France , depuis

les Gaulois jusqu'au regne de Francois l
er

;

par Lenoir, in-fol., 45 planches. ... 65 f.

— Le mdme, papier velin 1 3o f

.

Bihle de la Jeunesse , contenant FAncien et

le Nouveau Testament
5
par M. Ltcuy

\

2 vol. in-8, orne's de 96 fig., et des portr.
' de Mo'ise et de Jesus- Christ. Alias. . a4 f

.

La Bible sans PAtlas, 2 vol. in-8,br. i8f.

L'AtlassanslaLible, 1 vol. in-fol., br- 9 f*

- La heme Bible , ornee de 24 fig . et d'une

belle carte. i833, in-) 2.. 4 f . et 5 f . 35 c.

-Iiameme, sans fig. ni carte. 2 f. 5o et 3 1. 75

Chefs-d'oeuvre epistolaires , ou Recueil de

lettres choisies. 2 vol. in-12. 5 f . 5o et7f.

DiCTiowNAiRE de g^ographie universelle an-

cienne , du moyen-^ge et moderne , com-
paree; par P.-C.-F. Boiste. 1806, 2 vol.

Pun in-8 et Pautre in-4 , formant atlas de

5i cartes coloriees 25 i.

Le Dictionnaire sans atlas, in-8 6 f •

L'Atlas de 5i cartes seul,in-4
;

• 20 f,

Dictionnaire de poclie universel, latin -fran-

cais
,
par M. Pabbe Lecuy. Oblong. . 3 f

.

DiCTiONN aire portatif de la fable de Chompre.

Nouv. edit. 2 par Millin. 1801, 2 vol. petit

in-8 •••••7 f
'
et

.

Iof -

Dictionnaire abrcgc de geographie ancienne,

description des contrees, villes , tleuyes

,

montagncs, lieux celebres de Pantiquite;

par MM. Dufau et Guadet. 2 vol. in 8 et

carte de Brue is 1.

Le meme, sur papier vel. satine, br. 24 f

.

La ca rte seule » . 3 f

.

Essai de morale, ou Fables nouvelles
;
par

J.-J.-F. deH***. In-18. 3 f . et 3 f . 60 c.

Examen critique des anciens bistoriens d' A*
lexaudre^ par M. Sainte-Cioix. 3o f. et35 t.

Exercices de la langue francaise
;
par M, Le-

mare. 1 8 tq . In-8 9 f. et 1 1 f

.

Geographie universelle, ancienne et moderne
des cinq parties du monde

5
par' 31entelle

et Malte-Brun. 1816, 16 vol. in-8 et atlas

in-fol. de 48 cartes i3o f.

Les 16 vol. in-8, fsans'atlas 100 f.

1/Atlas cartonne, sans la geographie. 4o f.

Histoire generale de France, avant et depuis

Petablissement de la monarchic dans la

1 de

P

Gauie, jusque et compris le regne

Henri IV
5
par MM. Felly, Fillaret, Gar-

nier et Dufau. 1819, 4o vol. in-12 orne's

de 118 port, grav.au trait, br ioof.

On vendseparement:
L'Histoire dela Gaule. 1 vol. m-12, et ie

tome 3o , a* partie 7 f .
et 8 f .

5o c.

Les tables des 3o premiers volumes. 3 vol

.

in-12 (T.3i, 32,33) ,i2f. et i5f.

Les 92 portraits des 3o premiers vol . 1 5 f

.

L'Histoire du regne de Henri III - 2 vol.

in-12. 7 f- et 9 f. 25 c.

L'Histoire du regne de Henri IV; par

M. Dufau. 3 vol. in- 1 2. 10 f. So et i2f. 75

Histoire sacree de PAncien et du Nouveau
de la Rochefoucauld. In-8. 2 ii. 5o c. et 3 f. Histoire sacree de PAncien et arwnw
yretologie medicale, ou Expose des fie- |

Testament, representee par figures aunom-

yn% continues
5
par Petit- liadeL

I

I

1

1

1

I

1

1
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(8)
bre de 600 estampes . offrant les traits his-
tofiques de la Bible, dessine'cs d'apres les

plus grands mattres; par f
/r
oysard\ avec un

texte francais, par M. Fabbe Bassinet,

8 vol . grand in-8 , 1 8o4 1 20 f

.

La meme , sur grand papier velin super-
fin, fig ioof.

La collection complete des figures de la

Bible , se'pare'ment. 8 f. en 4 vol. in-8. 80 f

.

Maiviere d'enseigner leshumamtes; par ii.de
Bigault-d'Jiarcourt. In-8. ... 6 f . et 6 f

.

Metamorphoses d'Ovide
?
traduites en vers

francais , par de Salnt-yJnge; nouv. t'dit.,

orne'e de i4o estampes et du portrait de
l'auteur . 1 80S, 4 vol , grand in-8 4o f.

Metamorphoses d'Ovide , traduites en fran-
cais; parJ\ibbe Banier. 1807, 2 vol. in-8,
avec i4o figures 26 f.

Nouveau diclionnaire des beaux-arts; par
Mdlin. 3 gros vol. in 8, 180G. 26 f. et 32 f.

Nouveau dictioon are universel , bislorique,
bibliographiqnc des hommes ce'lebres; parW at'fans, trad, par Fabbe Lecuy. 2 vol.
in-8 iof . el ij f. 5oc.

Nouvel abrege de geographic universelle,

aneienne et modcrne, physique ethistori-
que ; 0« e'di t

. ,
pa r J . -B . -L . Lallemand

.

2 vol.; Tun, in-8, de 600 pages de texte , et

Fautre de 61 cartes formant atlas. , . . 26 f.

L'Atlas seul , 1 vol . in-8, cart, col . . 20 f

.

La meme Geographie , avec 16 cart. 1 9. f

.

La indmc, .sans carte, 1 vol . in- 8 6 f

.

OEuvREsd^Arcbimede, trad, par M. Veyrard,
1 vol . in-4, figures et portraits 20 f.

Les inerncs, 2 vol. in-8 10 f

\

OEuvres completes de Florian; nouv. edit,

orne'e de 44 figures. 8 voi . in -8. . . . 25 f.

Reflexions sur la poesie et la peinture; par
Dubos. 3 vol . in-i 2 6 f

,

Statistiqce de la commune de la Celle-
Saint - Cloud (Seine-et-Oise)

;
par M. I) .

^
M. r. i834, in-8 1 i. et 1 f. j5c.

Systeme anglais d'instruction
,
par J. Iaiii-

caster-, trad, par le due de la Rochefou-
cauld. 1 8 1 5, in-8 2 f . et 2 f. 5o c.

Traite complet d'orthographe d' usage et de
proi)ouc?ation

j
p#r P\-A . Lemare. 1 8 1 5,

in- 1

2

2 f. 5o c. et 3 f.

Traite des figures de rhetorique avec des
cxcmples tires des plus celebres auteurs la-

tins et francais
j
par M. J. Plunche. 1820,

in-12. . . 2 f. 5o c. et 3 f. 25 c.

Voyage du jeune Anacharsis en Grece; par
Fabbe Barlhclemy. 5

c
e'dit. 1817, 7 vol. in-

8, atlas grand in-ibl. de 4i cartes. . . 55 f.

Le mtme, 7 vol. in-8, sans atlas. . . . 3o f.

L'atlas , separe'ment , cartonne 3o f

.

Lememe, 7 vol. in-8, et atlas sur papier
velin super Lin So f.

Lemertie, 4C edit, augmented par M. Bur-
ble du Bocage. 7 vol. in-4 et atlas

,
grand

in-fol ,
?
papier velin 75 f .

rAnd atlas universel des cinq parties du
monde, avec une mappemondc et une
grande carte geographique et administra-
tive du royaume de France, chacune sur
quatre feuilles d'aigle . avec leur reduc-

G

tion en une feuille
j
par Brue. 4i cart* 5

en un vol. format atlantique 25o »'

Atlas geographique
, bistorique

,
politiq^;

administratif de la France, compose
^

24 cartes, avant et depuis Fetabli>sem^
de la monarcbie dins ies Gaules jusqa'*]

1 regno de Francois I
cr

; par Brue et G
{̂

del. Paris, 1S2S, grand in-fol 60 >'

—Le mdme ouvrage, gr. pap. vel . sup . 1 20
''

Nouvel atlas portatif, comprenant la Ge'og r:r

pbie universelle, aneienne et maderflf'
compose de 5i cartes dessine'es par HeVli

'

son, et Brue
5
6* edit. 5 texte par /. -BA\

Lallemand. 1 vol. in-4 oblong . ,
25*'

— Les 5i cartes colorie'es , sans les Ele'iTU'f

degeograpbie. 1 vol. in-4 oblong. .

.

Nouvel atlas de la jcunesse; par ~.
1 vol. in-8 , 1 5 cartes 6*1

Atlas de geograpbie universelle ancie^
et moderne des cinq parties du mondd '

20^'

Bn4

Menlelle et Malle-Brun ; J«

3^'A FRIOUE
)

r

e

par irivniciie ci. iriaue-nrun
, compose .

48 caries. 1 vol. grand in-iol 4o

t

Mappemondb sur la projection dc Alercat

^

par Brue. 1 feuille colombier color. . . 3
"

Sur 1 feuille d'aigle 6 *'

En 4 feuilles sur aigle ni\'

L'Elhope, dans son etat actuel; par Brit*
1 feuille colombier colorie'e 3 t'

— Sur 1 feuille cFaigleJ, color. 6 V~ En 4 feuilles sur aigle a4
yL.'Asie; par-time. 1 leuille colomb. col. 3 »'

Sur 1 feuille d'aigle (p*

i>n 4 feuilles sur aigle 2 4 *'

.

par Drue, i" feuille' coiomb^'
coioriee 3 t>

Sur 1 feuille d'aigle .'...'.'.' ."

! 6 ^

— En 4 feuilles sur aigle %k^'

LA^jerique septentrionalej par Brue. ^
feuille colombier 3 '•

Sur 1 feuilie d'aigle L

f'

- En 4 feuilles sur aigle %h
[»j

L'A^iERiouE meridionale
5
par Brae. 1 feui'v

colombier 3 ''

— Sur 1 feuille d'aigle 6 f

'

— En 4 feuilles sur aigle. ^4 i*

L'Oceanie; par Brue. 1 feuille coiomb^
1

'

colorie'e 3 v
Sur 1 feuille d'aigle C ['

En 4 ieuilles sur aigle z\
*'

Mappe3Ioivde spheriquej par Brue
-,

1 feU^
de Jesus , color 2 f . 5o c,'

Sur colombier 3 y
Sur aigle

,
6 *'|

Carte de la Grece et de ses Colonies; P
al

Barbie du Bocage. 1 feuille colombier c°

loriee 7 f. 5o c
;— Sur papier velin . 9 [

La France par departemens , et 1'EuroJJ
cent-rale : par Brue. 1 feuille d'aiffle , l»vf

, ein o

'

— Idem
,
par Herisson et Brue

f
sur aigle, ^

4 ieuilles
; 30'

Carte botanique de France, dresseepar V)

sauche fils. 1 feuille colombier colorie'e
|'

lavec en plein r
24 Cartes pour lVuidederhistoiredeFrai^

dressees par Brue; cbaque carte, sur J^
se vend se'pare'ment '$

IMPRIMERIE DE M- HUZARD (sin VALLAT LA CHAPELLE), rue dk i.'Emro«,

I 1
1
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OHVRAGES

Qui se trouvent chez Mme
. Huzard , Libraire

Cours complet sui ia culture du PECHER etfautre

arbi:es a fruit- aniere de les conduire en espa-

liers, etc. Nouy. edit, par L, Lemoine. Paris,

x f . 25 c. et i f. 5o c.

1804 ,

m-12.

COURS DE CULTURE et de naturalisation des vege-

taux
?
par A. Thouin , publie par Oscar Leclerc, son

neveu et son aide au Jardin du Roi. Paris, 1827,
vol. in-8 et atlas. et 4i f.

Culture ( de la ) des TRUFFES
?
ou maniere d'obtenir,

par des plants artificiels , des truffes noir ou blan-
ches , dans les bois , les bosquets et les jardins

,
par

A, de Bornholz; trad, de Pall, par Michel G gger.

Paris, 1826
r
in-8. 1 f. i5 c. et 1 f, So c.

Guide ( le ) des proprietaires et des jardiniers
, pour le

choix , la plantation et la culture des arbres , ou Pre-

cis de toutes les connaissances necessaires pourPLAN-
TER etTAlLLER les arbres fruitiers et autres, etc.

5

par S* Beaimzen Paris, 182
1

, in-8. 3f. 5o c. et j f. 2.5 c.

MELON ( du) et de sa culture; par Calvel. 2e
. edition.

I 1 f. 25 c. et 1 f. 5o c.Paris, 1809. in-8.
t 1

Memoire sur 1 differentes especes* races et varietes de

CHOUX et de RAIFORTS culti en urn '~*

;
par

M. Dccandolle* Paris, 1822, in-8 > if. 25c. eti f. 5oc.

Traite complet sur le JARDIN POTAGER
,

ment convenable au midi , au centre et nord de la

France , etc. , avec une planche
5
par tin amateur. Pa-

ris, 1808 , in-12. 3 f. et 4 f.

PLANS raisonnes de toutes les especes a JARDINS
;

par G. Thoiiin , cultivateur et architecte de jardins.

3e
. edition, augmentee de trois nouveaux plans. Paris,

1828, iu-fol. avec 59 planches, les eaux et les che-
mins colories

.

Entierement colories.

60 f.

1 oof.




